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P R O D U C T I O N . 

Production mondiale des céréales et des pommes de terre.—Le 
tableau 29, qui est reproduit du Bulletin de Statistique Agricole et Com
merciale de l'Institut International d'Agriculture (les poids et mesures 
métriques ayant été convertis en leurs équivalents canadiens) indique 
les étendues sous culture et la production du blé, de l'orge, de l'avoine, 
du maïs et des pommes de terre dans les principaux pays de l'univers, 
pour les années 1915 et 1916, quant à l'hémisphère septentrional et pour 
les années 1915-16 et 1916-17 quant à l'hémisphère méridional (Uru
guay, Argentine, Australie et Nouvelle-Zélande). Afin de permettre les 
comparaisons, ce tableau donne aussi les surfaces ensemencées et les 
rendements des cinq années 1909-13 (1909-10-1913-14 quant à l'hémi
sphère méridional) et les mêmes informations pour 1916, sous forme de 
pourcentage de 1915 (en 1915-16) et de la moyenne quinquennale. 
A cause de la guerre, la Belgique, la Serbie et la Russie d'Asie ne figurent 
pas dans ce tableau. Les puissances ennemies (Allemagne, Autriche-
Hongrie, Bulgarie et Turquie) en sont, naturellement, exclues. Quant 
à la Russie d'Europe, les données sont limitées à quarante-huit gou
vernements. 

En ce qui concerne le blé, les chiffres embrassent vingt-quatre pays 
lesquels, en 1916, ont produit un total de 2,852,317,000 boisseaux, ré
coltés sur 225,181,000 acres, au Heu de 3,783,437,000 boisseaux, 
moissonnés sur 247,121,000 acres, en 1915, et de 3,014,601,000 
boisseaux, moissonnés sur 221,694,000 acres, moyenne quinquennale. 
Comparée à 1915, l'étendue ensemencée en blé en 1916 fut en déficit de 
8.9 p.c. quoiqu'elle dépasse la moyenne de 1.3 p .c ; toutefois, la 
production de 1916 fut inférieure de 24,6 p.c. à celle de 1915 et de 5.6 
p.c. à la moyenne. Pour l'ensemble des vingt-quatre pays, le rende
ment moyen à l'acre resta au-dessous de celui de 1915, de plus de 2\ 
boisseaux et au-dessous de la moyenne quinquennale, d'environ un 
boisseau. 

La production totale du seigle en 1916, pour quatorze pays, a 
atteint 1,011,036,000 boisseaux, produits par 68,331,000 acres, contre 
1,068,775,000 boisseaux et 71,026,000 acres en 1915 et 907,831,000 
boisseaux récoltés sur 69,784,000 acres, moyenne quinquennale. Les 
emblavures de 1916 sont inférieures à celles de 1915 de 3.8 p.c. et à la 
moyenne de 2.1 p.c. et, d'autre part, la production totale quoique 
inférieure de 5.4 p.c. à celle de l'année précédente, demeure supérieure à 
la moyenne par 11.3 p.c. Quant au rendement à l'acre, il présente 
une diminution d'environ un quart de boisseau sur 1915 et une aug
mentation de 1.8 boisseau sur la moyenne. 


