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Quali té des céréales, 1911-20.—Le tableau 6 donne le poids 
moyen, par boisseau, de chacune des céréales principales en chaque 
année, depuis 1911 jusqu'à 1920, puis pour l'ensemble de la période 
décennale 1910-19. On y voit que le blé d'automne pesait en 1918 
et 1919 environ 61-20 livres, dépassant la moyenne décennale, qui 
est de 60-22 livres. La moyenne du poids du blé de printemps, 
59-11 livres, fut dépassée en cinq années sur dix, et la moyenne du 
blé sans distinction, qui est de 59-38 livres, fut atteinte ou dépassée 
six années sur dix. La moyenne de 35-17 livres pour l'avoine fut 
dépassée six fois sur dix, et celle de l'orge 47-23 livres, cinq ans sur 
dix. Pour les autres céréales et légumineux, les moyennes décen-
bales sont les suivantes, les chiffres entre parenthèses représentant 
le nombre des années qui se sont placées au-dessus de la moyenne: 
seigle 55-22 livres (5); pois 59-57 livres (9); haricots 59-50 livres 
(7) ; sarrasin 47 • 68 livres (4) ; grains mélangés 44 • 90 (4) ; lin 55 • 03 
livres (4); maïs à grain 56 livres (6). 
6.—Qualité des céréales et légumineux, telle qu'indiquée par leur poids moyen par 

boisseau mesuré, 1911-1920. 

Moy
enne 

Céréales et décen
légumineux. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1910. nale 

1911-
20. 

l iv. liv. liv. liv. liv. liv. liv. liv. liv. liv. liv. 
Blé d ' au tomne . . . 61-12 60-21 60-25 59-61 59-71 59-52 59-37 61-19 61-20 60-14 60-22 
Blé de printemps. 59-21 58-90 60-37 59-46 60-31 56.51 59-48 58.69 58-53 59-07 59-11 

Tout blé 59-65 59-23 60-34 59-49 60-19 57-10 59-46 59-44 59-12 59-35 59-38 
Avoine 34-65 35-40 36-48 35-31 36-61 33-86 33-55 35-61 34-16 35-62 35-17 
Orge 46-97 47-59 48-41 47-22 48-26 45-66 46-97 47-24 46-32 47-62 47-23 
Seigle 55-11 54-84 55-66 55-47 56-32 54-95 53-44 55-60 55-09 55-44 55-22 
Pois 59-58 56-88 60-00 60-53 60-74 59-88 59-81 59-93 59-60 60-44 59-57 

58-30 59-05 59-70 60-21 59-61 60-00 59-70 58-67 59-99 59-73 59-50 
Sarrasin 47-32 47-62 50-32 48-20 48-02 46-35 46-49 47-41 47-23 47-95 47-68 
Grains mélangés. 45-10 44-48 44-74 45-51 44-98 43-13 44-41 46-39 44-83 44-65 44-90 
Lin 58-29 54-88 55-79 52-49 55-28 54-99 54-73 53-72 55-14 54-79 55-03 
Maïs à grain. 55-29 55-67 56-27 56-62 56-32 56-51 56.18 53-97 — 56-45 56-00 

Valeur moyenne des terres en exploitation.—Le tableau 
7 nous indique qu'en 1920, la valeur moyenne, pour la totalité du 
Canada, des terres formant partie d'une exploitation, défrichées ou 
non, y compris les maisons d'habitation et les bâtiments d'exploi
tation, atteignait $48 par acre, au lieu de $46 en 1919, $41 en 1918, 
$38 en 1917, $36 en 1916 et $35 en 1915. Par provinces, la valeur 
la plus considérable, soit $175, se trouve en Colombie Britannique, 
où elle était de $174 en 1919, ce prix élevé étant attribuable aux 
nombreux vergers et plantations fruitières. Dans les autres pro
vinces, cette valeur moyenne s'établit ainsi: Ontario et Québec, $70; 
Ile du Prince-Edouard, $49; Nouvelle-Ecosse, $43; Manitoba, $39; 
Nouveau-Brunswick, $35; Saskatchewan et Alberta, $32. On remar
quera que les moyennes de valeur des terres, par acre, pour l'ensemble 
du Canada, pour les années antérieures à 1920, sont légèrement infé
rieures à celles précédemment publiées dans le tableau similaire 
paru dans l'Annuaire du Canada1. Cette différence est attribuable 

(1) Voir édition de 1919, page 208. 


