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Section 2.—Statistique agricole.1 

Statistiques puisées dans le recensement. — Chacun des six recensements 
décennaux du Canada effectués depuis la Confédération eut pour annexe un inven
taire de la situation agricole. Le cadre de cette investigation a été élargi de temps 
à autre et le recensement de 1931 a porté sur presque tous les sujets susceptibles 
de mensuration statistique. Par exemple, les derniers recensements ont dénombré 
les exploitations agricoles, grandes et petites, et nous font connaître leur nombre, 
leur superficie, leur nature, leur valeur; les superficies emblavées, le rendement et 
la valeur de la récolte; le nombre d'arbres fruitiers, la production et la valeur des 
fruits; l'énumération et la valeur du bétail, etc., ces informations ayant été colli-
gées sur une base qui permet la comparaison avec les recensements précédents. 
Parmi les innovations du recensement de 1921, il convient de signaler une série de 
détails concernant les exploitants de ferme: lieu de naissance, âge, durée de rési
dence au pays et expérience agricole; les principales dépenses d'exploitation; un 
premier essai relatif aux légumes cultivés pour la vente ; une classification des ani
maux de ferme selon l'âge, etc., le nombre et la valeur des jeunes animaux élevés; 
enfin, une nomenclature des appareils et aménagements modernes, tels que trac
teurs, automobiles, téléphone, éclairage au gaz ou à l'électricité. Le questionnaire 
de 1931 doit relever des informations plus complètes sur la main-d'œuvre agricole, 
la population des fermes, la mécanoculture et la vente des récoltes. Comme consé
quence de ces innovations, les comparaisons avec les recensements futurs seront 
beaucoup plus complètes que par le passé et l'on pourra suivre de plus près les 
phases du développement agricole. Les statistiques de l'agriculture colligées au 
recensement de 1921 sont publiées en détail dans le volume V de la série du recen
sement, tandis que les traits les plus saillants du développement agricole de 1871 
jusqu'à date se trouvent aux pages xxvi-xxvii de l'introduction de ce volume, dans 
le résumé statistique des progrès du Canada. Le prochain recensement général 
n'aura lieu qu'en 1931, mais un recensement tant de la population que de l'agri
culture fut effectué dans les trois Provinces des Prairies en 1926. Les résultats 
sont publiés séparément pour chaque province, comme Partie I I des rapports 
sur les recensements.2 Des recensements de ces trois provinces ont aussi été 
effectués en 1906 et 1916. 

Correspondants agricoles. — Le service de correspondants volontaires sur 
la situation agricole créé par le gouvernement fédéral est en opération depuis 
1908. Il a pour but de recueillir des rapports exacts, à date et désintéressés sur 
l'état des cultures par tout le Dominion : — d'abord, dans les intérêts de la classe 
agricole en général ; deuxièmement, pour l'information et la direction des autres 
intérêts alliés à l'agriculture ou en dépendant (intérêts représentés par les politi
ques, les économistes, les banquiers, les marchands de grain, les compagnies de 

1 Revisé sous la direction du Dr T. W. Grindley, Ph.D., chef de la section de la Statistique 
Agricole du Bureau Fédéral de la Statistique. Cette section s'occupe des statistiques agricoles 
primaires et secondaires in même temps que des statistiques de la production et de la distribution 
des produits agricoles. Les statistiques pr maires consistent principalemient de rapports sur l'état 
des cultures et d'estimations des récojtes et du bétail, de la valeur des exploitations agricoles, de 
la main-d'œuvre agricole et des prix moyens mensuels et annuels payés aux cultivateurs pour 
leurs produits. Les statistiques secondaires couvrent le marché des grains et des bestiaux et les 
rapports sur l'industrie minotière et l'importation des denrées agricoles. Une liste des publica
tions de cette section paraît au chapitre XXVIII, section I, sous l'en-tête "Production". 

2 Pour comparaison de certaines statistiques agricoles du recensement de 1926 avec les chiffres 
des recensements précédents, voir pp. 277-279, Annuaire de 1929. 


