
1134 APPENDICE II 

-Statistiques agricoles diverses du recensement de 19Î1 couvrant la superficie, la 
valeur, la dette hypothécaire et les dépenses des fermes occupées par leurs pro
priétaires. 

Détai l 
Ile du 
Prince-

Edouard . 

Nouvelle-
Ecosse. 

Nouveau-
Brunswick. Québec. 

N o m b r e de fermes occupées, 1931.nomb. 
P a r le propriétaire,1 exclusiy.. " 
Don t l'occupant est proprié

taire d'une part ie e t loca
taire de l 'autre " 

P a r locataire " 

SUPERFICIE DES FERMES, 1931. 

Fermes occupées acres 
P a r le propriétaire,1 exclusiv.. " 
Dont l'occupant est proprié

taire d'nne partie et loca
taire de l 'autre " 

P a r locataire " 

VALEUR DES FERMES, 1931. 

Totaux $ 
Terre S 
Bât iments S 
Outillage ï 
Bestiaux % 

DETTE HYPOTHÉCAIRE, 1931. 

Det te hypothécaire2 globale % 
N o m b r e de fermes grevées d 'hy

pothèques nomb. 
Proportions du nombre de fermes 

occupées par propriétaire p.c. 
De t t e hypothécaire des fermes 

occupées par propriétaires,3 

1931— 
N o m b r e de fermes grevées 

d 'hypothèques nomb. 
Proportions du nombre de 
fermes occupées par proprié
taires p.c. 

Superficie des fermes décla
rant des hypothèques acres 

Valeur d e l à ferme (terrain et 
bât iments) $ 

Montants de la de t te hypothé
caire $ 

Proportions de la de t te hypothé
caire à la valeur p.c. 

Valeur moyenne de la ferme à 
l 'acre S 

Valeur moyenne de la de t t e 
hypothécaire à l 'acre $ 

DÉPENSES DES FERMES, 1930. 

Taxes4 % 
Loyers5 % 
Fourrage $ 

Nombre de fermes nomb 
Engrais t 

Nombre de fermes nomb 
Semences $ 

N o m b r e de fermes nomb 
Dépenses pour éclairage et énergie 

électrique $ 
N o m b r e de fermes nomb 

Dépenses pour main-d'œuvre (ar
gent et pension) $ 
N o m b r e de fermes nomb 

Dépenses pour substances chimi-
ques à vaporisation g 

12,865 
12,091 

540 
234 

1,191,202 
1,108,258 

69,348 
13,596 

58,332,029 
23,233,900 
19,686,500 
8,115,900 
7,295,729 

4,866,700 

4,250 

4,049 

33-49 

390,681 

13,731,000 

4,632,700 

33-74 

35 14 

11 

198,740 
47, 

321,640 
5,634 

950,250 
9,065 

227,370 
9,142 

14,740 
449 

1,071,210 
5,566 

110.368 

39,444 
37,176 

1,213 
1,055 

4,302,031 
4,061,333 

161,783 
78,915 

105,877,410 
38,624,000 
43,890,500 
10,554,100 
12,808,810 

,570,000 

4,049 

10-27 

10-35 

509,670 

14,742,000 

5,962,500 

40-45 

28-92 

11-70 

1,296,870 
154,030 

2,782,420 
28,426 

879,540 
18,504 

368,120 
17,108 

2,460,200 
10,991 

249,677 

34,025 
31,933 

1,164 
928 

4,151,596 
3,849,881 

207,414 
94,301 

103,530, 
38,380,300 
38,680,500 
13,252,500 
13,217, " 

6,485,400 

5,912 

17-38 

17-61 

818,929 

15,956,700 

6,104,500 

38-26 

19-48 

7-45 

1,161,720 
122,710 

1,810,310 
19,526 

1,495,830 
17,431 

472,490 
19,192 

72,130 
2,229 

2,345,170 
10,879 

132,155 

135,957 
126,563 

4,305 
5, 

17,445,089 
16,134,602 

780,906 
529,581 

877,273,510 
426,213,000 
257,917,800 
97,269,500 
95,873,210 

96,409,400 

41,923 

30-84 

40,167 

31-74 

5,565,961 

239,856, 

91,781,806 

38-27 

43-09 

16-49 

6,674,700 
1,051,750 

10,785,280 
84,166 

1,302,200 
30,480 

2,705,840 
81,005 

452,420 
17,907 

9,454,530 
38,323 

110,527 

1 Comprend les fermes occupées par des gérants . 2 Comprend la det te hypothécaire seulement sur 
la part ie exploitée par le propriétaire. 3 Pa r le "propriétaire" tel qu'employé ici signifie propriétaire 
de toute la ferme exploitée et ne couvre pas la part ie "dont l'occupant est propriétaire d'une partie et 
locataire de l 'autre" i Comprend les taxes sur les fermes propriété de l'exploitant seulement. 5 Cet 
i tem rerésente l 'argent payé dans chaque cas et ne comprend pas les valeurs de produits payés par les 
locataires à moitié. 


