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Les expéditions globales effectuées par le Canada sur les Etats-Unis pour 

la consommation domestique s'élèvent à 4-4 millions de boisseaux; sur le Royaume-

Uni, 101-5 millions; sur d'autres pays, 76-7 millions. Un total de 148-6 millions 

de boisseaux a été expédié via les ports canadiens et 71-8 millions via les ports des 

Etats-Unis, déduction faite de 15-8 millions de boisseaux réexpédiés de Buffalo 

vers Montréal, chiffre qui a été ajouté au mouvement canadien. Les exportations 

canadiennes de blé au cours de la campagne se chiffrent par 182 • 8 millions de bois

seaux. 

Le tableau 3 donne pour les exercices de permis 1932 et 1933, le nombre de 

gares dotées d'élévateurs, le nombre d'élévateurs et leur capacité, les chiffres étant 

disposés par provinces et catégories d'élévateurs, avec un résumé donnant le total 

de tous les élévateurs dans chaque province. L'accroissement des élévateurs 

canadiens, tant en nombre qu'en capacité, a suivi de près l'augmentation de la 

superficie ensemencée. En 1901, il y avait au Canada 426 élévateurs ayant une 

capacité globale de 18,329,352 boisseaux; en 1911 leur nombre avait augmenté 

à 1,909 et leur capacité à 105,462,700 boisseaux pour atteindre 3,855 et 231,213,630 

boisseaux en 1921 et 5,895 et 418,520,460 boisseaux en 1933. 

Le tableau 4 donne un résumé statistique des inspections de grain de 1927 à 

1932, les données détaillées qui ont déjà paru dans les numéros précédents de 

l'Annuaire étant omises faute d'espace. Celles-ci paraissent toutefois dans le rapport 

sur le commerce du grain au Canada.1 Les tableaux 5 et 6 donnent les expéditions 

de grain par bateau et chemin de fer en 1931 et 1932. 

Les tableaux 7 et 8 traitent des quantités manutentionnées au cours de ces 

dernières années par les élévateurs de l'Est. 
1 Le dernier rapport couvTe la campagne terminée le 31 juillet 1931; on peut l'obtenir en s'adressant au 

Statisticien du Dominion. 

2.—Résumé de la répartition du grain au Canada au cours de la campagne terminée 
le 31 juillet 1932. 

Répartit ion. 

1. Répartition des stocks du 1er août 
1931.. 

Minoteries et élévateurs des minote-

Elévateurs ruraux, particuliers et de 

Elévateurs de l'intéiieur, division 

Terminus publics et particuliers, divi-

Cargaisons à être déchargées dans les 

Totaux 

Blé. 

boiss. 

19,459,400 
14,344,612 

5,342,594 

28,806,758 

1,424.986 
9,576,450 

6,861 

45,701,835 

2,388,567 
2.138,330 
4,888,570 

134,078,963 

Avoine. 

boiss. 

52,603,500 
1,786,218 

1,215,473 

3,457,504 

74,553 
114,491 

2,137,994 

530,391 
761,097 
750,768 

63,431,989 

Orge. 

boiss. 

17,618,400 
1,070,315 

963,054 

1,544,512 

14,746 
24,448 

6,543,377 

1,316,543 
85,298 

281,023 

29,461,716 

Lin. 

boiss. 

35,800 
16,620 

36,032 

199,051 

104 

482,742 

63,558 

833,914 

Seigle. 

boiss. 

1 403 600 
1,849,404 

82,776 

1,189,081 

4 124 
18,792 

9,002,712 

715,316 

14,417,223 


