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Les chiffres de 1920 se décomposent ainsi: 17,004,000 boisseaux dans 
les élévateurs et minoteries, 123,090,000 boisseaux chez les cultiva
teurs et près de 4,398,000 boisseaux en transit sur rail. Quant à l'orge, 
les stocks au Canada, à la même date, se composaient de 15,730,600 
boisseaux au lieu de 30,574,000 boisseaux l'an dernier et 16 millions 
de boisseaux en 1918. Les chiffres de 1920 sont ainsi répartis: 
4,127,000 boisseaux dans les élévateurs et les minoteries, 11,024,000 
boisseaux chez les cultivateurs et 579,100 boisseaux en transit. Enfin, 
on évalue à 2,094,000 boisseaux la quantité de graine de lin au Canada 
à la même date du 31 mars 1920, contre 2,271,000 boisseaux l'an der
nier et 2,420,000 boisseaux en 1918, le stock de 1920 se décomposant 
ainsi: 589,000 boisseaux dans les élévateurs et les minoteries, 1,400,500 
boisseaux chez les fermiers et 104,000 boisseaux en transit sur rail. 
Comparativement à l'an dernier, les stocks de la fin de mars sont 
considérablement inférieurs en ce qui concerne le blé, l'avoine et 
l'orge; quant à la graine de lin le déficit n'est que de 177,000 bois
seaux. 

Richesse agricole du Canada.—Le tableau 33 constitue une 
tentative d'estimation de la valeur annuelle, brute, de la production 
agricole du Canada, en chacune des années 1915 à 1919. Il s'agit 
ici de la valeur à la ferme, c'est-à-dire des prix moyens payés aux 
cultivateurs. Ces chiffres sont nécessairement imparfaits et repré
sentent une valeur brute, car il est impossible de tenir compte de 
l'usage fait de certains produits pour servir à d'autres sortes de pro
duction, par exemple, l'alimentation du bétail, comme aussi d'établir 
le coût de la production. 

33.—Valeur de la production agricole annuelle du Canada, 1915-19. 

Nomenclature. 

Récoltes 

Laine 
Produits de l 'industrie laitière 

Valeur totale, brute 

1915. 

% 
825,371 

73.958 
3,360 

146,005 
35,000 
35,000 

1,118,694 

1916. 

$ 
886,495 
110,201 

4,440 
152,816 
35,000 
35,000 

1,223,952 

1917. 

1,144,637 
156,569 

7,000 
232,822 
40,000 
40,000 

1,621,028 

1918. 

$ 
1,372,936 

191,129 
12,400 

248,908 
40,000 
40,000 

1,905,373 

1919. 

S 
1,452,437 

180,084 
11,000 

252,320 
40,000 
40,000 

1,975,841 

Si nous ajoutons à ces $1,975,841,000, valeur de la production 
agricole en 1919, $2,792,229,000 pour le sol, $927,548,000 pour les 
bâtiments, $387,079,000 pour les instruments aratoires et $1,102,261,-
000 pour le cheptel, nous obtenons la somme de $7,379,299,000, 
représentant la richesse agricole estimative du Dominion du Canada 
pour l'année 1919. 

Production mondiale des céréales et des pommes de 
terre.—Le tableau 34, dont les chiffres sont puisés dans le Bulletin 
de la Statistique Agricole et Commerciale, de l'Institut International 
d'Agriculture, après avoir été convertis en poids et mesures de l'éta 


