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Les données relatives aux stocks de grain dans les élévateurs et 
dans les minoteries, à la fin d'août, sont ajoutées à celles qui précèdent 
dans le tableau 42. Les chiffres de 1920 comprennent les stocks 
emmagasinés dans les élévateurs de l'est non patentés et dans les 
moulins à farine, qui avaient échappé aux investigations des années 
précédentes. Ces chiffres sont très rapprochés de la réalité, le seul 
élément d'approximation qu'ils contiennent étant l'évaluation des 
stocks des fermiers. 

42.—Stocks de grain au Canada à la fin des annéîs de récolte 1918, 1919 et 1920. 

Situation. 
Blé. Orge. 

Situation. 
31 août 

1918. 
30 août 

1919. 
31 août 

1920. 
31 août 

1918. 
30 août 

1919. 
31 août 

1920. 

Chez les fermiers 
Elévateurs de tê te de ligne 
Elévateurs publics 
Elévateurs de l'est 
Elévateurs régionaux... 
Minoteries et moulins.. 

boiss. 
431,340 

16,878 
3,120,215 

414,591 

boiss. 
2,149,000 

433,920 
2,108,884 

762,362 

boiss. 
2,122,300 
1,603,811 
4,316,527 

30,007 
980,000 
237,780 

boiss. 
354,210 
460,560 
434,479 

204,241 

boiss. 
1,437,100 

244,566 
1,388,502 

275,225 

boiss. 
781,100 
171,703 
337,301 

326 
210,000 

2,000 

Toral 3,983,024 5,454,166 9,290,425 1,453,490 3,345,393 1,502,430 

Avoine. Seigle. Lin. 
Situation. Situation. 

31 août 30 août 31 août 30 août 31 août 30 août 31 août 
1918. 1919. 1920. 1919. 1920. 1919. 1920. 

boiss. boiss. boiss. boiss. boiss. boiss. boiss. 
Chez les fermiers 8,577,800 16,137,100 8,515,200 - 62,900 - 79,200 
Elév. de tête de l igne. . 3,063,667 1,371,043 339,829 152,209 58,209 37,610 466,086 
Elévateurs publics 2,901,296 1,036,555 240,100 - - - 21,629 
Elévateurs de l'est - - 10,942 - 308 - 1,208 
Elévateurs régionaux... 426,627 735,258 560,000 6,642 - 15,047 48,000 
Minoteries et moulins. . - - 14,846 - 355 - -

Total 14,969,390 19,279,956 9,680,917 158,851 121,772 52,657 616,123 14,969,390 19,279,956 9,680,917 158,851 121,772 52,657 

NOTA—En 1920 l'inventaire, dans les élévateurs de tête de ligne, a été fait le 27 août. 

Il résulte du tableau 42 que le report de l'année terminée sur 
l'année nouvelle—1er septembre 1920-31 août 1921—est constitué 
par environ 9,291,000 boisseaux de blé, 1,503,000 boisseaux d'orge, 
9,681,000 boisseaux d'avoine, 122,000 boisseaux de seigle et 616,000 
boisseaux de graine de lin. 

Le tableau 43 contient les résultats de l'enquête faite le 31 mars 
1921 sur les quantités de blé et de farine de blé existant dans le pays 
à cette date, ainsi que les chiffres comparatifs des quatre années pré
cédentes. 


