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

Valeur des terres occupées.—Le tableau 7 donne la valeur moyen
ne, à l'acre, des terres en culture ou dépendant d'une exploitation agri
cole, telle qu'elle Tésulte de l'évaluation des correspondants agricoles en 
chacune des années 1908, 1909, 1910, 1914, 1915 et 1916. Pour l'en
semble du Canada, la valeur moyenne des terres possédées par les agri
culteurs et cultivateurs, cultivées ou non, y compris la valeur des maisons 
d'habitation, écuries et autres bâtiments d'exploitation, était appro
ximativement de $41 par acre, au heu de $40 l'année précédente. Par 
provinces, ces valeurs sont: Ile du Prince-Edouard, $39; Nouvelle-
Ecosse, $33.6; Nouveau-Brunswick, $29.4; Québec, $52; Ontario, $52.5; 
Manitoba, $35; Saskatchewan, $23; Alberta, $22; Colombie Britan
nique, $118.5. Dans cette dernière province, l'excédent de prix est 
dû aux nombreux vergers et plantations d'arbres fruitiers. 

7.—Valeur moyenne, par acre, des terres occupées au Canada, selon l'estimation 

des correspondants, 1908,1909,1910,1914, 1915 et 1916. 

, Provinces. 1908. 1909. 1910. 1914. 1915. 

S $ S S S 

35.70 38.60 38.45 38.41 39.70 
33.70 32.07 31.24 38.65 37.64 
25.00 30.50 24.72 27.99 28.00 
21.40 23.77 18.50 25.61 22.48 

• 41.90 43.37 42.50 47.00 51.36 
47.30 50.22 48.00 54.45 52.49 
27.30 28.94 28.67 31.67 30.36 
20.40 21.54 22.00 23.82 24.20 
18.20 20.46 24.00 21.03 23.15 
76.10 73.44 74.00 150*. 00 125.00 

1916. 

Canada 
Ile du Prince-Edouard.. 
Nouvelle-Ecosse.. 
Nouveau-Brunswick 
Québec 
Ontario 
Manitoba 
Saskatchewan 
Alberta 
Colombie Britannique.. 

40.95 
39.13 
33.67 
29.45 
52.13 
52.59 
32.03 
23.07 
22.18 

118.51 

Salaires de la main-d'œuvre agricole au Canada.—En 1916, les 
salaires des ouvriers agricoles ont été plus élevés que jamais aupara
vant. Ainsi qu'on le verra par le tableau 8, les salaires mensuels pen
dant l'été, y compris la nourriture et le logement, ont été, en moyenne, 
de $43.23 pour les hommes et de $22.46 pour les servantes, dans l'en
semble du Dominion, au lieu de $37.10 et $20.20 en 1915. Pour l'année 
1916 entière, les salaires annuels, pension comprise, ont été, en moyenne, 
de $397 pour les hommes et de $228 pour les servantes, au lieu de $341 et 
$200 en 1915. La pension mensuelle a coûté, en moyenne, $17 pour les 
hommes et $13 pour les servantes, les chiffres correspondants de 1915 
étant $14.57 et $11.45. Par provinces, la moyenne des salaires mensuels, 
pouf les deux sexes, pension comprise, s'établit ainsi qu'il suit : Ile du 
Prince-Edouard, $31.35 et $17.81; Nouvelle-Ecosse, $38.77 et $19.11; 
Nouveau-Brunswick, $35.74 et $16.66; Québec, $40.79 et $19.70; Ontario, 
$39.41 et $20.58; Manitoba, $48.37 et $26.97; Saskatchewan, $48.55 et 
$25.66 ; Alberta, $52.28 et $29.12; Colombie Britannique, $49.86 et $28.66. 


