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VI.—PRODUCTION. 

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

AGRICULTURE. 

Récoltes Agricoles 1910-1915.—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 chacune 
des années 1910 à 1915 avec les moyennes pour les quatre années 1910 
à 1914. 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, 1914 
et 1915 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 facteurs 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. Les chiffres des deux rapports cependant 
sont sur des bases différentes. Les chiffres du recensement de 1910 
furent recueillis en juin 1911 et représentent les valeurs totales provenant 
des produits de la ferme, soient vendus ou consommés sur la ferme. 
L'évaluation du tableau 1 est le résultat des prix moyens du marché 
local fournis par les correspondants en décembre 1910. 

Récolte de 1915.—L'année 1915 restera mémorable parce qu'on a 
moissonné la récolte la plus abondante jusqu'à ce jour. Ce résultat 
provenait d'une heureuse combinaison de circonstances. La petite 
récolte de 1914, mûre à bonne heure, battue rapidement et vendue en 
de bonnes conditions a permis aux fermiers de l'ouest de faire une grande 
quantité de labours d'automne prêts pour la récolte de l'année suivante. 
En Ontario la superficie ensemencée en blé d'automne était augmentée 
de 16 pour cent, contre celle de l'année précédente, et l'augmentation de 
blé d'automne pour tout le Canada était au delà de 9 pour cent. Un 
hiver peu rigoureux et un printemps doux favorisèrent la croissance du 
blé d'automne avec beaucoup moins de perte par la destruction que de 
coutume. Un printemps hâtif et une température favorable favorisè
rent les semences. En vue de la hausse des prix du blé et des autres 


