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

Vingt-un pays ont récolté ensemble 1,095,420,000 boisseaux d'orge, 
moissonnés sur 53,349,000 acres, contre 1,194,153,000 boisseaux, pro
duits par 54,289,000 acres en 1915 et 1,084,466,000 boisseaux, fruit de 
53,511,000 acres, moyenne quinquennale. L'étendue sous culture en 
1916 fut 1.7 p.c. au-dessous de celle de 1915 et 0.3 p.c. au-dessous de la 
moyenne, mais la production resta inférieure de 8.3 p.c. à celle de 1915, 
bien qu'excédant la moyenne de 1.1 p.c. Le rendement à l'acre, qui at
teignit 20 | boisseaux en 1916, fut moindre que celui de 1915 d'environ 
1§ boisseau, mais dépassa la moyenne d'à peu près un quart de boisseau. 

L'avoine, dans vingt-deux pays, s'éleva en 1916 à 3,204,662,000 
boisseaux, récoltés sur 114,393,000 acres, comparé à 3,645,984,000 
boisseaux, produit de 112,614,000 acres en 1915 et 3,087,628,000 bois
seaux, produit de 108,493,000 acres, moyenne quinquennale. La su
perficie cultivée en 1916 est supérieure de 1.8 p.c. à celle de 1915 et de 
5.6 p.c. à la moyenne; quant à la production, elle est de 11.2 p.c. au-
dessous de celle de 1915, mais de 4 p.c. au-dessus de la moyenne. Pour 
l'ensemble de ces pays, le rendement à l'acre, qui ne dépassa pas 28 
boisseaux en 1916, fut inférieur de 4 | boisseaux à celui de 1915 et 
d'environ un demi-boisseau à la moyenne. 

La récolte du maïs, dans onze pays, a donné en 1916 2,908,823,000 
boisseaux, provenant de 131,131,000 acres, au lieu de 3,548,642,000 bois
seaux, production de 132,923,000 acres en 1915 et 3,304,339,000 boisseaux, 
fruit de 129,805,000 acres, moyenne de cinq ans. La surface sous 
culture en 1916 fut inférieure de 1.4 p.c. à celle de 1915 et supérieure 
de 1 p.c. à la moyenne, mais la production accuse un déficit de 17 p.c. 
sur 1915 et de 12 p.c. sur la moyenne. Le rendement à l'acre de 1916, 
limité à 22.46 boisseaux est également déficitaire, la différence en 
moins étant de 4 | boisseaux sur 1915 et de 3 boisseaux sur la moyenne 
quinquennale. L es chiffres relatifs aux pommes de terre, englobant neuf 
pays, constatent une production de 1,055,367,000 boisseaux récoltés sur 
9,762,000 acres, au lieu de 1,218,792,000 boisseaux, provenant de 
10,080,000 acres en 1915 et 1,344,894,000 boisseaux, fruit de 10,437r 

000 acres, moyenne quinquennale, soit une diminution notable sur 
toute la ligne. La réduction de l'étendue sous culture s'élève à 3.2 p.c. 
comparée à 1915 et à 6.5 p.c. quant à la moyenne; au point de vue de la 
production, elle est de 13.4 p.c. inférieure à 1915 et de 21.5 p.c in
férieure à la moyenne; enfin, le rendement à l'acre, restreint en 1916 à 
108.11 boisseaux est en déficit de 15 boisseaux sur 1915 et de près de 
21 boisseaux sur la moyenne quinquennale. 


