
AGRICULTURE 179 

établie d'après les rapports des correspondants agricoles: blé d'au
tomne $1.97 contre $2.08 les deux années précédentes; blé de prin
temps $1.88 contre $2.02 en 1918 et $1.93 en 1917; tout blé $1.89 
contre $2.02 en 1918 et $1.94 en 1917; avoine 80 cents en 1919, 78 
cents en 1918 et 69 cents en 1917; orge $1.37 contre $1 et $1.08 en 
1918 et 1917; seigle $L40 contre $1.49 en 1918 et $1.62 en 1917; 
haricots $4.48 contre $5.41 et $7.45 respectivement en 1918 et 1917; 
sarrasin $1.50 contre $1.58 en 1918 et $1.46 en 1917; lin $4.13 contre 
$3.13 en 1918 et $2.65 en 1917; maïs à grain $1.30 contre $1.75 et 
$1.84 en 1918 et 1917 respectivement. A la date du 31 octobre le 
prix moyen d'un boisseau de pommes de terre était de 95 cents contre 
98 cents en 1918 et $1.01 en 1917; les navets, etc., sont placés à 50 
cents par boisseau au lieu de 43 cents en 1918 et 46 cents en 1917. 
Le foin et le trèfle sont évalués à $20.72 par tonne cette année contre 
$16.25 l'an dernier et $10.33 en 1917; le maïs fourrager vaut $6.92 en 
1919 contre $6.15 en 1918 et $5.14 en 1917; la betterave à sucre 
$10.86 la tonne au lieu de $10.25 en 1919 et $6.75 1917. Le prix de 
la luzerne en 1919 atteint $21.85 la tonne, comparé à $17.84 en 1918 
et $11.59 en 1917. 

La valeur des céréales est basée sur les prix moyens fournis par 
les correspondants agricoles en décembre; celle des pommes de terre, 
des fourrages et des racines fourragères est établie à la fin d'octobre. 

La valeur totale des récoltes de grande culture de 1919 aux lieux 
de production est estimée ainsi qu'il suit, les chiffres correspondants 
de 1918 étant donnés entre parenthèses: Blé $364,857,000 ($381,677,-
700); avoine $317,097,000 ($331,357,400); orge, $77,462,700 ($77,-
378,670); seigle $14,240,000 ($12,728,600); pois $9,739,300 ($12,-
699,100); haricots $6,214,800 ($19,283,900); sarrasin $15,831,000 
($18,018,100); grains mélangés $37,775,400 ($40,726,500); lin, $22,-
609,500 ($18,951,000); maïs à grain $22,080,000 ($24,902,800); 
pommes de terre $118,894,200 ($102,235,300); navets, etc., $54,958,-
700 ($52,252,000); foin et trèfle $338,713,200 ($241,277,300); maïs 
fourrager $34,179,500 ($29,439,100); betteraves à sucre $2,606,000 
($1,845,000); luzerne $10,800,200 ($7,963,500). 

La valeur cumulée de la production agricole de 1919 atteint 
$1,452,437,500; elle avait été de $1,372,935,970 en 1918 et de $1,144,-
636,450 en 1917. Semblable valeur n'avait jamais été atteinte 
auparavant; l'étendue emblavée constitue, elle aussi, un record. La 
valeur de 1919 excède celle de 1918 de $79,501,530 ou 5f p. c. et 
celle de 1917 de $307,801,050 ou 27 p. c. 

Blé, avoine orge et lin des provinces des prairies.—Les 
trois provinces des prairies, Manitoba, Saskatchewan et Alberta, ont 
produit en 1919 les quantités suivantes: blé, 165,544,300 boisseaux 
au lieu de 164,436,100 boisseaux en 1918; avoine 235,580,000 bois
seaux au lieu de 222,049,500 boisseaux en 1918; orge, 36,682,400 
boisseaux au lieu de 47,607,400 boisseaux l'an dernier; lin 5,232,300 
boisseaux contre 5,776,000 boisseaux en 1918. La production du blé 
au Manitoba en 1919 s'est élevée à 48,191,000 boisseaux récoltés sur 
2,983,702 acres; en Saskatchewan à 117,921,300 boisseaux sur 8,273,250 
acres et dans l'Alberta à 34,575,000 boisseaux sur 4,282,503 acres. 
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