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46—Répartition de la récolte canadienne de blé, 1909-30.—fin. 

B . RÉPARTITION. 

Reliquat 
Exporta Exporta Total des Conservé pour la 

Année de Grain tions tions de exporta pour la consom
récolte. disponible. de blé. farine de blé tions. semence. mation. 

000 boiss. 000 boiss. 000 boiss. 000 boiss. 000 boiss. 000 boiss. 

1909-10 155,085 52,299 15,641 67,940 15,510 52,430 
1910-11 120,571 52,099 14,952 67,051 19,426 34,094 
1911-12 194,942 78,929 19,587 98,516 19,244 77,182 
1912-13 200,388 97,872 20,047 117,919 19,276 63,193 
1913-14 209,205 111,663 21,387 133,050 19,659 56,496 
1914-15 147,869 62,377 22,445 84,822 26,441 36,606 
1915-16 363,146 253,598 36,197 289,795 26,897 46,454 
1916-17 216,069 134,024 36,779 170,803 25,823 19,443 
1917-18 216,256 105,613 49,622 155,235 30,369 30,652 
1918-19 170,021 59,207 44,331 103,538 33,470 33,013 

To taux . . . 1,993,552 1,007,681 280,988 1,288,669 236,115 449,563 

1919-20 . . . . . . . 176,838 63,926 25,541 89,467 31,841 55,530 

On peut voir dans la dernière colonne du tableau 46 (B) que le 
reliquat de blé disponible pour la consommation du pays est très va
riable, s'échelonnant depuis le maximum de 77,182,000 boisseaux en 
1911-12 jusqu'au minimum de 19,443,000 boisseaux en 1916-17, mo
ment critique de la guerre. Si l'on additionne ensemble les reliquats 
de ces dix années et si l'on divise le total par dix, on trouve que la 
moyenne de consommation annuelle s'établit à 44,956,000 boisseaux, 
ou en chiffres ronds 45,000,000 boisseaux, soit 5,000,000 boisseaux de 
moins que la quantité considérée comme nécessaire à l'alimentation du 
peuple canadien pendant une année, en attribuant 6J boisseaux per 
capita à une population de 8 millions d'habitants. En calculant 
séparément la moyenne des années de paix et celle des années de 
guerre, on constate que durant les cinq années 1910-14, la moyenne 
annuelle disponible pour la consommation était de 56,679,000 bois
seaux, tandis que pour les quatre années 1915-19, elle descendit à 
33,289,000 boisseaux. 

La quantité de 6i boisseaux, indiquée comme moyenne de con
sommation par tête, est basée sur le recensement de 1911, et ne diffère 
pas beaucoup de la moyenne de 6f boisseaux par tête que l'on retrouve 
dans l'annuaire statistique du Canada de 1891 (page 272), et qui était 
le résultat du calcul couvrant la période décennale 1881-1890. Main
tenant que nous possédons des données sur une nouvelle période de 
dix ans 1909-10 à 1918-19, basées sur des estimations plus complètes 
et plus sûres que celles que l'on possédait en 1891, il est intéressant de 
découvrir ce qu'a été la consommation de blé per capita au cours de 
cette période. En conséquence nous avons relevé dans le tableau 47 
les chiffres de la population pour chacune de ces dix années, résultant 
de l'estimation faite au 31 mars, excepté ceux de 1911 qui sont les 
chiffres officiels du recensement. 


