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Correspondants agricoles.—Le service du reportage agricole dont se sert le 
gouvernement fédéral depuis 1908, permet de publier des informations exactes et 
opportunes sur l'état des cultures dans toutes les parties de la Puissance, dans 
l'intérêt des agriculteurs canadiens, comme aussi pour le bénéfice des hommes 
d'état, des économistes, des banquiers, des négociants en grain, des compagnies 
de transport et autres, tous intéressés à être fidèlement renseignés, et, enfin, pour 
satisfaire aux besoins de l 'Institut International d'Agriculture de Rome, auquel le 
Canada est affilié, ce qui donne à cette institution une vue de la situation du monde 
entier et permet aux Canadiens de prévoir les fluctuations des prix des produits 
agricoles. On trouvera une description du service de reportage agricole dans 
l'Annuaire du Canada de 1925, page 209, et le programme des correspondances de la sai
son 1926-27 dans le Bulletin Mensuel de la Statistique Agricole de j anvier 1926, page 36. 

Statistique annuelle.—Indépendamment du service mensuel du reportage 
agricole, il est procédé annuellement à une investigation statistique sur les super
ficies emblavées et le bétail des fermes. Cette opération se pratique depuis 1918, 
sous les auspices du Bureau Fédéral de la Statistique, avec la coopération des gou
vernements provinciaux. Ces informations sont recueillies au moyen d'une simple 
fiche, sur laquelle les cultivateurs indiquent l'étendue des superficies emblavées et 
le nombre de leurs animaux de ferme vivants à la date du 15 juin. Environ un 
cinquième de la classe agricole canadienne, à l'exclusion des cultivateurs de Québec, 
répond aux questions qui lui sont posées et les réponses ainsi obtenues forment la 
base de l'estimation totale, en supposant la parité d'emblavures et de bétail, entre 
les cultivateurs qui ont répondu et les autres. Les résultats concernant le blé, 
l'avoine, l'orge, le seigle et le lin cultivés dans les trois provinces des prairies, sont 
publiés dès le mois d'août; quant aux autres cultures et au cheptel, les chiffres ne 
sont connus qu'à l'automne. Les superficies emblavées, ainsi déterminées, sont 
plus tard multipliées par le rendement moyen d'une acre, établi par les correspon
dants agricoles, et c'est ainsi que l'on estime la production totale de chaque récolte. 

Dans six des provinces, en 1925, les fiches ont été distribuées et recueillies par 
l'intermédiaire des écoles rurales, ce moyen permettant d'atteindre un plus grand 
nombre de cultivateurs que toute autre méthode. En Colombie Britannique, les 
questionnaires sont adressés par la poste directement aux cultivateurs. Dans la 
province de Québec, la statistique annuelle n'ayant pas été colligée en 1924, le 
Bureau dut recourir à des estimations basées sur les rapports des correspondants.1 

Bulletin mensuel de la Statistique Agricole.—Créé en 1908, sous le nom 
de Statistique mensuelle, puis devenu en avril 1917 le Bulletin Mensuel de la Statis
tique Agricole, cette publication est actuellement dans sa dix-neuvième année. C'est 
l'organe officiel, non seulement des enquêtes mensuelles et de l'investigation an
nuelle dont il vient d'être parlé, mais encore de la statistique de l'industrie laitière, 
de l'élevage des animaux à fourrure, de la production des fruits, de l'agriculture, 
du houblon, du tabac, des produits de l'érable, de la betterave à sucre, du sucre 
de betterave, de la fibre de lin, des graines de trèfle et autres fourrages, des expor
tations, des stocks disponibles, de la mercuriale, de l'agriculture à l'étranger et de 
maints autres sujets, aussi nombreux que variés. Le bulletin publie également 
des études et des enquêtes sur certaines questions spéciales intéressant l'agriculture. 
Les douze numéros du Bulletin mensuel de 1925 comportaient 404 pages in-octavo. 

Présentation de la statistique agricole.—Dans cet ouvrage, la statistique 
est présentée sous les rubriques suivantes: (1) richesse agricole et revenus dérivés 

1 Pour plus amples détails sur les services du reportage agricole et l'investigation statistique annuelle, 
voir "Manuel à l'usage des correspondants agricoles, avec sélection des statistiques agricoles annuelles 
1908-24", publié parle Bureau I-édéral de la Statistique en 1925. 


