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échange de rapports sur la production des autres pays et des totaux mondiaux qui 
influencent les prix et qui affectent, par conséquent, les intérêts du Canada. Une 
description du service des correspondants agricoles a paru dans l'Annuaire du 
Canada, 1925, p. 209. Supplémentant les rapports mensuels de ces correspon
dants agricoles le Bureau publie des rapports télégraphiques pour lesquels il 
réquisitionne les services des agronomes officiels dans tout le pays. Pour les Pro
vinces des Prairies il publie chaque semaine, depuis le 1er juin jusqu'au 1er septem
bre, un rapport spécial alors que pendant la même période paraissent tous les 
quinze jours des rapports couvrant tout le Canada. Le programme des rapports de 
la saison 1932-33 parait dans le Bulletin Mensuel de la Statistique Agricole de janvier 
1932, pp. 34-36, et il est aussi publié en feuille volante spéciale. 

Statistiques annuelles.—Outre le service des correspondants agricoles les 
statistiques des superficies en cultures et du nombre de bestiaux sont aussi colligées 
grâce à des arrangements en vigueur depuis 1918 qui assurent au Bureau Fédéral de la 
Statistique la collaboration des gouvernements provinciaux. Ces statistiques sont 
obtenues au moyen de simples questionnaires auxquels répondent environ un quart 
des fermiers du Canada. Ces réponses forment la base des estimations pour l'en
semble du pays. Les totaux sont calculés sur les proportions qui existent entre le 
nombre de réponses et le nombre total des fermiers. Les résultats sur le blé, l'avoine 
l'orge, le seigle et la graine de lin des Provinces des Prairies sont prêts pour publication 
en août et les résultats pour les autres cultures et pour les bestiaux des fermes sont 
publiés en décembre. Les superficies en culture ainsi déterminées sont multipliées 
par le rendement moyen tel que constaté par les corresponda.nts agricoles, ce qui 
forme la base de la production totale estimative de chaque récolte. 

Le questionnaire de juin couvre la superficie emblavée, le nombre de bestiaux et 
de volailles et les projets d'élevage des cultivateurs en ce qui concerne le bétail et 
les volailles. Le questionnaire de décembre couvre les mêmes points, excepté les 
superficies emblavées. 

En 1931, les questionnaires ont été distribués et recueillis dans huit provinces 
par l'intermédiaire des écoles rurales en se servant d'une méthode qui a donné satis
faction en procurant un plus grand nombre d'échantillons. En Colombie Britan
nique les questionnaires sont envoyés directement aux cultivateurs par la poste. 

Bulletin Mensuel de la Statist ique Agricole.—Créé en 1908 sous le nom de 
"Statistiques Mensuelles du Recensement" elle devenait en 1917 le Bulletin Mensuel 
de la Statistique Agricole, cette publication est actuellement dans sa vingt-cin
quième année. C'est l'organe officiel non seulement pour les rapports mensuels 
sur les récoltes et les statistiques annuelles indiquées ci-dessus, mais aussi pour les 
statistiques de l'industrie laitière, des fermes à fourrure, de la fructiculture, de 
l'apiculture, du houblon, du tabac, des produits de l'érable, des betteraves sucrières, 
du sucre de betterave, de la fibre de lin, de la graine de trèfle et d'herbe, des exporta
tions, des stocks visibles, des prix, des valeurs, de l'agriculture à l'étranger, et autres 
sujets d'une très grande variété. 

Présentation des statist iques agricoles.—Dans la présente édition de 
l'Annuaire les statistiques de l'Agriculture sont présentées sous les rubriques sui
vantes: (1) Revenu et richesse agricoles; (2) Superficie, rendement et valeur des 
principales grandes cultures; distribution des récoltes de blé, d'avoine, etc.: (3) 
Animaux et volailles des fermes; (4) fermes à fourrure; (5) Industrie laitière; (6) 
Fructiculture; (7) Cultures spéciales; (8) Main-d'œuvre agricole et salaires; (9) 
Mercuriale des produits agricoles; (10) Statistiques agricoles du recensement; (11) 
Statistiques agricoles diverses; (12) Principales statistiques agricoles mondiales. 


