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boisseau, en 1921, n'est que de six cents au-dessus des prix de la 
période quinquennale d'avant-guerre 1910-1914, tandis que l'avoine 
et l'orge sont légèrement au-dessous des cours d'avant-guerre. 

On établit ainsi qu'il suit la valeur totale des récoltes de 1921, 
prises à la ferme, les sommes correspondantes pour 1920 et pour 
la moyenne quinquennale 1916-20 étant données entre parenthèses: 
blé, $242,936,000 ($427,357,300; $412,778,400); avoine $146,395,300; 
($280,115,400; $283,318,520); orge, $28,254,150 ($52,821,400); 
158,841,754); seigle $15,399,300 ($15,085,650; $10,303,490;) pois 
$5,439,400 ($8,534,300; $9,363,160); haricots $3,155,800 ($4,918,100; 
$8,427,640); sarrasin, $7,285,100 ($11,512,500; $12,436,000); grains 
mélangés, $13,901,220 ($29,236,200; $27,168,150); lin $5,938,400 
($15,502,200; $17,937,920); maïs à grain $12,317,000 ($16,593,400; 
$16,926,080); pommes de terre $82,147,600 ($129,803,300; $96,543,-
900); navets, betteraves fourragères, etc., $26,620,400 ($48,212,700; 
$39,801,080), foin et trèfle $267,764,200 ($348,166,200; $247,616,260); 
foin de grain $14,476,000; luzerne $13,211,000 ($13,887,700; $7,751,-
740); maïs fourrager $44,880,800 ($43,701,000; $26,110,100); bette
raves à sucre $1,742,000 ($5,278,700; $2,192,700). La valeur totale 
de toutes les récoltes en 1921 est de $931,863,670, au lieu de $1,455,-
244,050 en 1920 et $1,537,170,100 en 1919, le plus élevé des records 
connus. 

Céréales des provinces des prairies.—Les chiffres définitive
ment revisés de la production des céréales dans les trois provinces 
des prairies (Manitoba, Saskatchewan et Alberta) sont les suivants: 
blé 280,098,000 boisseaux, sur 22,181,329 acres, contre 234,138,300 
boisseaux, sur 16,841,174 acres en 1920; avoine, 284,147,500 bois
seaux, sur 10,819,641 acres, contre 314,297,000 boisseaux sur 10,070,-
476 acres en 1920; orge, 44,681,600 boisseaux, sur 2,109,065 acres, 
contre 40,760,500 boisseaux sur 1,838,791 acres en 1920; seigle, 
19,109,700 boisseaux, sur 1,688,228 acres, au lieu de 8,273,600 bois
seaux sur 482,011 acres en 1920; lin, $3,945,700 boisseaux sur 516,972 
acres, contre 7,588,800 boisseaux sur 1,391,076 acres en 1920. Les 
rapports de certains correspondants agricoles, datés de décembre 
1921 constatent que les étendues suivantes n'ont pas produit de 
grain: blé 1,560,847 acres (6u 7 p.c. de l'étendue emblavée) ; 
avoine 2,365,753 acres (ou 21-9 p.c.) orge 129,200 acres (ou 6-1 
p .c ) ; seigle, 308,687 acres (ou 18-3 p .c ) ; lin 30,723 acres (ou 6-3 
p.c. de l'étendue emblavée.) 


