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P R O D U C T I O N . 

la superficie de la récolte précédente. Le taux adopté concorde avec 
les résultats d'une enquête faite par la division des semences du ministère 
de l'Agriculture au printemps de 1913. La déduction de 3 p.c. du rende
ment total représente la perte dans le nettoyage à l'intérieur des éléva
teurs; c'est considéré comme une moyenne acceptable au témoignage 
de l'expérience pratique. La déduction du blé qui n'est pas d'une 
qualité marchande varie avec le caractère de chaque saison et est 
exprimé comme pourcentage du rendement total découlant des rapports 
des correspondants faits chaque année à la fin de mars. La plus grande 
partie sert à l'alimentation des bestiaux sur la ferme. Pour chacune 
des années qui nous intéressent le pourcentage de la déduction est donné 
en note au bas du tableau 27. 

Il reste maintenant la question de la consommation du blé per 
capita pour l'alimentation humaine. D'après les tableaux on remar
quera que la consommation annuelle moyenne est fixée à 6 M boisseaux 
par tête de population, ceci d'après les rapports du Recensement de 
1911, et évalué mathématiquement pour les autres années. Occasion
nellement il se perd une petite proportion de blé par le feu ou l'eau 
pendant le transport; mais si on considère que toute la quantité dont 
on ne tient pas compte, viz., 5,714,500 boisseaux, sert encore à la nour
riture, la consommation per capita pour les cinq années s'élèverait 
légèrement au dessus de 6̂ 2 boisseaux. Ce taux ne diffère pas beaucoup 
de la consommation moyenne par tête de 6 % boisseaux donnée dans 
l'Annuaire Statistique du Canada pour 1891 (p. 270) comme résultat de 
calculs couvrant au delà de dix ans, 1881 à 1890. 

En ajoutant à l'item pour la nourriture au tableau 28 les chiffres 
de perte pour le nettoyage (29,405,400 boisseaux) pour grain non ven
dable (82,807,600 boisseaux) et pour le surplus (5,714,500 boisseaux) 
le montant total retenu au Canada, en plus des semences, s'élève à 
une moyenne de 9.4 boisseaux par tête. Ce taux concorde avec les 
calculs de l'Institut International d'Agriculture, tel que donné dans 
le nouvel Annuaire International de Statistique Agricole, 1911 et 
1912. A la page 472 de cet ouvrage la consommation annuelle moyenne 
per capita de blé au Canada pour la décade 1903-1912 s'élève à 253.8 
kg., qui équivaut à 9.3 boisseaux. On obtient les chiffres de l'Institut 
en divisant le rendement total de l'année par l'évaluation de la popu
lation, déduction faite de la quantité requise pour la semence et l'expor
tation nette (excédent des exportations sur les importations). Mais 
ce résultat comprend le grain perdu au cours du nettoyage et le grain 
pour l'alimentation des bestiaux. 

27.—Vente de la récolte du blé Canadien, 1911-1915. 
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