
MOUVEMENT DE LA RÉCOLTE DE BLÉ 609 

boisseaux. Les exportations de blé via Vancouver ne sont que de 9,600,000 bois
seaux comparativement à 31,700,000 la campagne précédente; 911,000 boisseaux 
ont été exportés par Prince-Rupert, 467,000 par New-Westminster et 604,000 par 
Churchill. La quantité de blé requise pour la semence est estimée à 31,600,000 
boisseaux et pour l'alimentation du bétail et des volailles, à 10,400,000, et les stocks 
à la fin de la campagne sont de 16,200,000 boisseaux. 

Les arrivages dans la division de l'Est au cours de la campagne ne comprenaient 
pas seulement les livraisons de la récolte de l'Est, estimée à 21,600,000 boisseaux, 
mais aussi des livraisons de l'Ouest s'établissant à 73,500,000 boisseaux. Les stocks 
en mains au début de la campagne sont de 7,700,000 boisseaux, ce qui fait, ajouté 
à des importations de 4,500,000, un total de 107,300,000 boisseaux qui sont entrés 
dans la division de l'Est. Voici comment se décompose ce chiffre: 7,300,000 bois
seaux en magasin reportés de l'année précédente; 42,300,000 boisseaux exportés des 
ports du St-Laurent et 8,900,000 boisseaux expédiés par les ports d'hiver de Saint 
John et Halifax et 916,000 boisseaux exportés via les frontières aux Etats-Unis pour 
la consommation. De plus, 11,900,000 boisseaux ont été exportés sur le Royaume-
Uni et d'autres pays via les ports américains de l'Atlantique. Les principaux ports 
engagés dans le mouvement du grain canadien des deux divisions sont New York, 
Albany, Boston et Portland. 

Les exportations canadiennes totales aux Etats-Unis pour la consommation 
s'établissent à 1,800,000 boisseaux; au Royaume-Uni, 55,400,000; à d'autres pays, 
19,400,000; 63,500,000 boisseaux paraissent avoir été expédiés via les ports cana
diens et 11,300,000 boisseaux via les ports des Etats-Unis, déduction faite de 614,000 
boisseaux réexpédiés de Buffalo à Montréal, chiffre qui a été ajouté au mouvement 
canadien. Les exportations totales au cours de la campagne s'établissent à 76,700,000 
boisseaux. 

Le tableau 2 fait voir la consommation domestique apparente en fonction de la 
population depuis 1868 jusqu'à 1937 inclusivement, de même que les importations 
et les exportations en regard de la production mondiale pendant la même période. 

Le tableau 3 donne un résumé de la distribution du grain canadien durant la 
campagne terminée avec juillet 1938. 

Le tableau 4 donne, pour les exercices de 1937 et 1938, le nombre d'élévateurs 
et leur capacité totale d'emmagasinage, les chiffres étant disposés par province pour 
chaque catégorie d'élévateurs; il donne aussi un résumé indiquant le total de tous 
les élévateurs dans chaque province. L'accroissement des élévateurs canadiens, tant 
en nombre qu'en capacité, s'associe à l'expansion de la superficie ensemencée dans 
le siècle présent. Il y avait au Canada en 1901, 426 élévateurs d'une capacité de 
18,329,352 boisseaux; en 1911, 1,909 élévateurs d'une capacité de 105,462,700 et en 
1921, 3,855 élévateurs d'une capacité de 231,213,620 boisseaux. Le nombre d'élé
vateurs, en 1938, est de 5,845 d'une capacité totale de 423,063,420 boisseaux. 

Le tableau 5 donne un résumé des inspections de grain de 1935-38. Les sta
tistiques détaillées paraissent dans les rapports sur le commerce du grain au Ca
nada.* 

Les tableaux 6 et 7 donnent les expéditions de grain par bateau et chemin de 
fer en 1937 et 1938 et les tableaux 8 et 9 traitent des quantités manutentionnées 
au cours des dernières années par les élévateurs de l'Est. 

* Le dernier rapport porte sur la campagne terminée le 31 juillet 1937 et peut être obtenu du Statisticien 
du Dominion. 
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