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tonnes récoltées sur 17,900 acres, moyenne quinquennale; le rende
ment à l'acre atteignit donc 11-37 tonnes, au lieu de 9-80 tonnes en 
1919 et 8-40 tonnes, moyenne quinquennale. 

Les prairies naturelles et artificielles, qui couvraient 10,379,292 
acres, ont produit 13,338,700 tonnes de foin et de trèfle, au lieu de 
16,348,000 tonnes fauchées sur 10,595,383 acres, ce qui constitue un 
record, et de 13,988,800 tonnes récoltées sur 8,992,659 acres, moyenne 
quinquennale. La moyenne du rendement à l'acre est donc 1-30 
tonne, au lieu de 1-55 tonne pour 1919 et pour la moyenne quin
quennale. En Colombie Britannique, le foin de grain a produit 
136,400 tonnes, sur 60,612 acres, au lieu de 151,000 tonnes récoltées 
sur 60,390 acres en 1919, les moyennes respectives étant 2\ et 2\ 
tonnes à l'acre. La luzerne fauchée sur 238,556 acres a produit 
583,790 tonnes, au lieu de 494,200 tonnes, fruit de 226,869 acres en 
1919 et 350,144 tonnes, produites par 146,192 acres, moyenne quin
quennale, le rendement à l'acre étant 2-45 tonnes, contre 2-20 tonnes 
en 1919 et 2-40 tonnes, moyenne quinquennale. 

Valeur des récoltes.—La valeur moyenne, par boisseau, des 
céréales récoltées au Canada en 1920, est indiquée ci-après; elle est 
basée sur les prix payés aux cultivateurs, selon les informations 
recueillies par les correspondants agricoles; on y a ajouté les prix 
correspondants de 1919 et ceux de la période quinquennale 1915-19, 
entre parenthèses: blé d'automne $1.88 ($2.45; $1.63); blé de prin
temps $1.60 ($2.36; $1.56); tout blé $1.62 ($2.37; $1.57); avoine 
53 cents (80; 62); orge 83 cents ($1.23; 94); seigle $1.33 ($1.40; 
$1.37); pois $2.42 ($2.86; $2.68); haricots $3.88 ($4.48; $5.36); 
sarrasin $1.28 ($1.50; $1.32); grains mélangés 90 cents ($1.36; 
$1.08); lin $1.94 ($4.13; $2.62); maïs à grain $1.16 ($1.30; $1.31); 
pommes de terre 97 cents (95; 90); navets, rutabagas, etc., 41 
centins (50; 42). Voici maintenant le prix d'une tonne de fourrage: 
foin et trèfle $26.10 ($20.72; $14.90); foin de grain $33.12 ($29 pour 
1919); luzerne $23.79 ($21.85; $16.10); maïs fourrager $7,75 ($6.92; 
$5.82); betteraves à sucre $12.80 ($10.86; $8.62). 

On établit ainsi qu'il suit la valeur totale des récoltes de 1920, 
prises à la ferme, les sommes correspondantes pour 1919 et pour la 
moyenne quinquennale 1915-19, étant placées entre parenthèses: 
blé $427,357,300 ($457,722,000; $398,339,400); avoine $280,115,400 
($317,097,000; $261,497,260); orge $52,821,400 ($69,330/300; 
$53,874,514); seigle $15,085,650 ($14,240,000; $7,670,740); pois 
$8,534,300 ($9,739,300; $8,801,120); haricots $4,918,100 ($6,214,800; 
$7,885,380); sarrasin $11,512,500 (15,831,000; $11,316,100); grains 
mélangés $29,236,200 (37,775,400; $23,333,370); lin $15,502,200 
($22,609,500; $16,679,560); maïs à grain $16,593,400 ($22,080,000; 
$15,656,000); pommes de terre $129,803,300 ($118,894,200; $77,875,-
200); navets, rutabagas, etc., $48,212,700 ($54,958,700; $33,076,280); 
foin et trèfle $348,166,200 ($338,713,200; $208,489,340); foin de grain 
$4,518,000 ($4,379,000 en 1919); luzerne $13,887,700 ($10,800,200; 
$5,636,020); maïs fourrager $43,701,000 ($34,179,500; $20,692,420); 
betteraves à sucre $5,278,700 ($2,606,000; $1,292,060). L'ensemble 
de la valeur de toutes les récoltes de grande culture en 1920 s'élève 


