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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 
cinquième des fermiers du Canada. Ces réponses forment la base des estimations 
pour l'ensemble du pays. 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 
novembre et décembre. Les superficies ainsi déterminées sont multipliées par le 
rendement moyen tel que constaté par les correspondants agricoles, ce qui forme la 
base de la production totale estimative de chaque récolte. 

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

Les questionnaires sont distribués et recueillis par l'intermédiaire des écoles 
rurales dans les provinces du Nouveau-Brunswick, Québec, Ontario, Manitoba et 
Saskatchewan, tandis que dans l'Ile du Prince-Edouard, la Nouvelle-Ecosse, l'Al-
berta et la Colombie Britannique les questionnaires sont envoyés directement aux 
cultivateurs par la poste. 

Bullet in Mensuel de la Statist ique Agricole.—Créé en 1908 sous le nom de 
"Statistiques Mensuelles du Recensement" il devenait en avril 1917 le Bulletin Men
suel de la Statistique Agricole; cette publication est actuellement dans sa 31ème 
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 statis
tiques de l'industrie laitière, des œufs, des fruits, 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 stocks visibles, des prix, des 
valeurs, de l'agriculture à l'étranger et autres sujets d'une très grande variété. 

Présentation des statistiques agricoles.—Dans la présente édition de 
l'Annuaire les statistiques de l'Agriculture sont présentées sous les rubriques sui
vantes: (1) valeur de la production et du fonds agricoles; (2) superficie, rendement 
et valeur des principales grandes cultures; (3) animaux et volailles des fermes; 
(4) industrie laitière; (5) horticulture; (6) cultures spéciales; (7) main-d'œuvre agri
cole et salaires; (8) mercuriale des produits agricoles; (9) statistiques agricoles du 
recensement; (10) statistiques agricoles diverses; (11) statistiques agricoles inter
nationales. 

Sous-section 1.—Revenu et richesse agricoles. 

Revenu.—Le tableau 1 indique les principales sources du revenu agricole brut 
du Canada par province de 1932 à 1936. Il importe de se rappeler que les chiffres 
ne représentent que des valeurs brutes car il est impossible de tenir compte de l'usage 
fait de certains produits pour servir à d'autres formes de production comme par 
exemple, l'alimentation du bétail, et aucune déduction n'est faite du coût de la 
production. Le revenu total de 1936 montre une augmentation, de $112,084,000 
ou près de 12 p.c. comparativement à 1935. 


