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Le nombre-indice général a baissé de 1924 à 1928, spécialement de 1926 à 1928, 
et s'est relevé avec vigueur en 1929 mais a décliné rapidement pour toucher un 
nouveau bas de 43-1 en 1932. Toutes les cultures ont participé à ce violent déclin 
bien que la plus forte baisse soit celle des céréales sur les marchés étrangers. Les 
fourrages et les betteraves, consommés à l'intérieur du pays, ont bien maintenu 
leurs prix, mais les conditions climatériques ont réduit les rendements de sorte que 
les valeurs ont été plus faibles. 

Il y a eu une amélioration considérable des prix des récoltes au cours des deux 
dernières années. Le grain a commencé à monter en mai 1934, ce qui a permis de 
vendre à meilleur avantage les résidus des récoltes de 1933, et la tendance est restée 
à la hausse au cours de la période d'écoulement des récoltes de 1934, jusqu'à date. 
Les prix du foin et autres fourrages ont été substantiellement plus forts à cause de 
la mauvaise récolte et de la forte demande. Seulement les pommes de terre, les 
navets et les betteraves à sucre ont trainé en arrière de cette avance générale. L'in
dice général a monté de 43-1 en 1932 à 55-7 en 1933 et 67-0 en 1934. 

Sous-section 10.—Statistiques agricoles du recensement. 

Une sélection des statistiques agricoles les plus importantes du recensement 
de 1921 a paru dans l'Annuaire de 1929, pp. 275-277. De plus, certaines statistiques 
agricoles des Provinces des Prairies ont été colligées lors du recensement de 1926 
et ont paru dans le même volume, pp. 277-279. Les statistiques agricoles complètes 
du recensement de 1921 paraissent dans le volume V du recensement de cette année 
tandis que les statistiques agricoles du recensement de 1926 des Provinces des 
Prairies se trouvent dans les rapports du recensement de cette année parus pour les 
provinces de Manitoba, de Saskatchewan et d'Alberta. Les statistiques agricoles 
du recensement 1931 seront publiées dans le volume VIII, Recensement 1931. 

La présente sous-section donne le résumé des autres statistiques agricoles plus 
importantes compilées au dernier recensement. Elles traitent de la tenure des 
fermes, des valeurs, des dettes hypothécaires et des dépenses des fermes (tableau 43) ; 
de la population des fermes et de la main-d'œuvre (tableau 44); de l'outillage et 
des facilités (tableau 45). 

Tenure des fermes, valeurs, dettes hypothécaires et dépenses.—Le 
tableau 43, page 298, donne les résultats définitifs du recensement de l'agriculture 
pris à la date du 1er juin sur la tenure des fermes, leurs superficies, leurs valeurs, 
leurs dettes hypothécaires et leurs dépenses. Le trait saillant de ce tableau se trouve 
dans la diminution du nombre de fermes dont le propriétaire est l'exploitant, des 
fermes dont l'exploitant est "propriétaire d'une partie et locataire de l'autre", et 
des fermes "occupées par des locataires", comparativement au recensement de 1921. 
La proportion de fermes "propriété entière" de l'exploitant pour tout le Canada a 
diminué de 86-52 p.c. en 1921 à 8 0 0 5 en 1931. La grande superficie des fermes 
dont l'exploitant est propriétaire d'une partie et locataire de l'autre, dans les pro
vinces de l'ouest, s'explique par le fait que la plupart des ranches sont composés 
de lots à superficie moyenne auxquels s'ajoutent de très grandes étendues de terre 
sous bail de pâturage. 

Les valeurs des fermes, quand on les compare à celles de 1921, montrent que 
pour l'ensemble du Canada elles ont diminué de 20-33 p . c ; la plus grande partie 
de cette diminution provient de la terre et des bestiaux, la terre contribuant 74-9 p.c. 
de la diminution et les bestiaux 21-8 p.c. Généralement parlant, les provinces de 
l'est montrent un moindre déclin dans les valeurs que les Provinces des Prairies. 


