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P R O D U C T I O N . 

Québec et de $1.28 pour Ontario. Les provinces des prairies firent une 
assez bonne récolte de pommes de terre, le rendement moyen variant 
entre 147 et 164 boisseaux; leur prix moyen, au boisseau, fut de 61 à 62 
cents au Manitoba et dans la Saskatchewan et de 53 cents dans l'Alberta. 
En Colombie Britannique, le rendement moyen à l'acre atteignit 189 
boisseaux et le prix, 70 cents par boisseau. La production totale des 
navets et autres racines s'éleva à 36,921,100 boisseaux, au lieu de 
60,175,000 boisseaux en 1915. On récolta 1,907,800 tonnes de maïs 
fourrager, comparé à 3,382,770 tonnes en 1915. La luzerne produisit 
286,750 tonnes, contre 260,970 tonnes en 1915 et les betteraves à sucre 
donnèrent 71,000 tonnes au lieu de 141,000 tonnes. 

Qualité des céréales.—La qualité des céréales en 1916, déterminée 
par leur poids en livres, par boisseau mesuré, s'établit ainsi qu'il suit: 
blé d'automme, 59.52 liv. ; blé de printemps, 56.51 liv. ; tout blé, 57.10 
liv.; avoine, 33.86 liv.; orge, 45.66 liv.; seigle, 54.95 liv.; pois, 59.88 liv.; 
haricots, 60 liv.; sarrasin, 46.35 liv.; grains mélangés, 43.13 liv.; lin, 55 
liv. et maïs comestible 56.51 liv.; les poids du blé et de l'avoine n'étaient 
jamais descendus aussi bas. 

Valeur moyenne par boisseau.—Les prix moyens du grain payés 
aux cultivateurs en 1916 compensèrent largement les producteurs du 
déficit en quant té et en qualité. Ces prix sont considérablement plus 
élevés que ceux de 1915 et même supérieurs à ceux qui ont suivi la décla
ration de guerre en 1914. Voici les prix payés aux cultivateurs pour 
leur grain en 1916: blé d'automme, $1.54 au lieu de 90 cents en 1915; 
blé de printemps, $1.29 au lieu de 91 cents; tout blé, $1.31 au lieu de 91 
cents; avoine, 51 cents au lieu de 36 cents; orge 82 cents au lieu de 52 
cents; seigle, $1.11 au lieu de 77 cents; graine de lin, $2.04 au lieu de 
$1.51; pois, $2.22 au lieu de $1.65; haricots, $5.40 au lieu de $3,05; 
sarrasin, $1.07 au lieu de 75 cents; grains mélangés, 88 cents au lieu de 
57 cents et maïs comestible $1.07 contre 71 cents. 

Valeur totale des récoltes.—La valeur totale, à la ferme, des prin
cipales récoltes de grain de 1916 est estimée ainsi qu'il suit, la valeur 
de blé, de l'avoine, de l'orge, du seigle et de la graine de lin étant basée 
sur les données révisées du recensement de 1916 (les chiffres entre 
parenthèses représentent cette valeur en 1915) : blé, $344.096.400 
($356,816,900) ; avoine, $210,957,500 ($171,009,100); orge, $35,024,000 
($27,985,800); seigle, $3,196,000; pois, $4,919,000; haricots, $2,228,000; 
sarrasin, $6,375,000; grains mélangés, $9,300,900; graine de lin, $16,889,-
900, et maïs comestible $6,747,000. En y ajoutant les fourrages et 
les racines, la valeur totale des récoltes agricoles du Canada en 1916 
est évaluée à $886,494,900, au lieu de $825,370,600, chiffre définitif 
de 1915. Ces totaux se subdivisent ainsi: céréales et farineux, $639,-
733,700 contre $601,093,300 en 1915; pommes de terre et betteraves à 
sucre,$51,422,300, contre $37,235,300 et fourrages $195,338,900 contre 
$187,042,000. La somme globale de $886,494,900, pour 1916, n'avait 
jamais encore été atteinte. 

Les céréales dans les provinces des prairies.—Pour les trois pro
vinces du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta, la production 
du blé en 1916 fut évaluée à 242,314,000 boisseaux comparé à 360,-
187,000 boisseaux en 1915; celle de l'avoine, à 313,916,000 boisseaux, 


