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transport et autres), et, en troisième lieu, pour les rapports qui doivent être faits 
à l'Institut International d'Agriculture de Rome (dont le Canada est un pays 
adhérent), en échange de rapports sur la production d'autres pays et sur les 
totaux mondiaux qui ont une grande influence sur les prix, ce qui par conséquent 
affecte immédiatement les intérêts du Canada. On trouvera une description de 
cette organisation de correspondants dans l'Annuaire de 1925, p . 209. Supplé-
mentant les rapports mensuels de ces correspondants agricoles, le Bureau publie 
des rapports télégraphiques pour lesquels il réquisitionne les services de tous les 
agronomes officiels du pays. Avant 1930, ces rapports télégraphiques couvrant 
tout le Canada paraissaient cinq fois au cours de la saison de végétation. Depuis 
le commencement de l'été de 1930 les rapports télégraphiques sur les Provinces 
des Prairies paraissent chaque semaine du premier juin au premier septembre, 
et les rapports couvrant tout le Canada sont publiés toutes les quinzaines pen
dant la même période. Le programme des rapports pour la campagne 1931-32 
paraît dans le Bulletin Mensuel de la Statistique Agricole de janvier 1931, pp. 
46-47. 

Statistiques annuelles. — Outre le service de reportage agricole, le Bureau 
fait aussi chaque année un relevé du nombre de bestiaux et des étendues sous 
culture. Ce travail se fait depuis 1918 par coopération entre le Bureau et les 
gouvernements provinciaux. Les statistiques sont obtenues au moyen d'un simple 
questionnaire demandant un état des étendues ensemencées et du nombre d'ani
maux sur les fermes le 15 juin. Ces déclarations sont actuellement reçues d'en
viron un cinquième de tous les cultivateurs au Canada et elles forment une base 
de calcul pour les totaux de tout le Canada, ces totaux étant calculés suivant la 
proportion existant entre le nombre de rapports et le nombre de fermes. Les 
résultats pour le blé, l'avoine, l'orge, le seigle et le lin dans les Provinces des 
Prairies sont connus assez tôt pour publication en août, tandis que les résultats 
pour les autres récoltes et pour le nombre de bestiaux sont publiés en décembre. 
Les superficies ainsi déterminées, quand multipliées par les rendements moyens 
à l'acre tels que déclarés par les correspondants agricoles, servent de base à la 
production estimative de chaque culture en particulier. 

En 1930, dans sept provinces, les questionnaires ont été distribués et colligés 
par l'intermédiaire des écoles rurales, suivant un plan qui est considéré comme 
très effectif, pour donner un grand nombre d'échantillons de l'état de chose dans 
tout le pays. En Colombie Britannique les questionnaires ont été envoyés direc
tement aux cultivateurs par la poste. En Ontario les réponses ont été colligées 
par les bureaux de poste ruraux. 

Bulletin Mensuel de la Statistique Agricole. — Créé en 1908 sous le nom de 
" Statistiques mensuelles " puis devenu en 1917 le " Bulletin Mensuel de la Statis
tique Agricole " cette publication est actuellement dans sa vingt-quatrième 
année. C'est l'organe officiel non seulement pour la publication des rapports 
mensuels sur les récoltes et des statistiques annuelles décrite ci-dessus mais aussi 
pour les statistiques de l'industrie laitière, de l'élevage des animaux à fourrure, de 
la culture fruitière, des ruchers, du houblon, du tabac, des produits de l'érable, 
du sucre de betterave, de la fibre de lin, du trèfle et de la graine de trèfle, des 
exportations, des approvisionnements visibles, des prix, des valeurs, de l'agricul
ture à l'étranger et autres sujets de très grande variété. 

Présentation fies statistiques agricoles. — Dans la présente édition de l'An
nuaire, les statistiques de l'agriculture sont présentées sous les rubriques suivan
tes :—(1) revenu et richesse agricoles; (2) superficie, rendement, qualité et 


