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Les régions de types de ferme sont établies d'après chaque type de ferme. 
On considère qu'il y a prédominance d'un type particulier quand il représente 45 p.c. 
ou plus de toutes les fermes de cette région. On différencie un type combiné quand 
deux types constituent 60 p.c. ou plus du nombre total de fermes et qu'aucun autre 
type n'égale la moitié du type dont le pourcentage est le moins élevé. 

En certaines régions, les fermes à blé, générales et vivrières sont à peu près 
d'égale importance et, si aucun autre type n'égale la moitié du moins élevé de ces 
trois, elles sont désignées comme régions de culture mixte. Ces régions de culture 
mixte sont ainsi appelées de même qu'un autre type assez manifeste dans cette 
région. Les régions semblables de type de ferme trouvées dans différentes parties 
des trois provinces sont groupées ensemble dans les tableaux et forment une classe. 

En plus de la classification par type, la valeur des produits par source, la dis
tribution de la superficie des fermes et des cultures et la concentration du bétail 
par 100 acres de terre occupée sont obtenues pour chaque municipalité et servent 
à la classification d'une municipalité dans un type particulier. 

Les points saillants de cette étude (Bulletin n° XXXV du recensement des 
Provinces des Prairies en 1936) se résument comme suit:— 

1. Les conditions climatiques et économiques dans les Provinces des Prairies 
sont telles que généralement les fermiers ne peuvent poursuivre qu'un nombre limité 
d'entreprises. 

2. Le blé est de beaucoup la culture la plus importante dans les trois provinces; 
viennent ensuite l'avoine et l'orge. Ces trois cultures occupent 90-0 p.c. de toute 
la superficie de terre défrichée. Les bêtes à cornes sont l'espèce la plus importante 
de bétail; viennent ensuite le porc et le mouton. 

3. Les fermes à blé constituent le type individuel le plus important et sont assez 
universellement distribuées dans les trois provinces. Les fermes générales et les 
fermes vivrières viennent ensuite; ces trois types englobent 79-6 p.c. de toutes les 
fermes. Bien que les fermes qui déclarent du bétail et vendent des produits du 
bétail soient assez universellement distribuées, le nombre est relativement petit 
de fermes spécialisées dans l'élevage. Les fermes à produits animaux, en majorité 
des fermes laitières, sont situées surtout près des centres urbains. Les fermes à 
grains secondaires et autres cultures, comprenant plusieurs fermes de culture 
spécialisée, comme les fermes à betterave sucrière, les fermes à orge, etc., se trouvent 
dans les régions spécialisées. 

4. En 1935 les ravages de la rouille dans le sud-est de la Saskatchewan et le 
sud-ouest du Manitoba ont bouleversé le système normal de culture dans ces régions. 
Des fermes qui normalement seraient des fermes à blé sont devenues des fermes 
vivrières à cause de la mauvaise récolte dans ces régions. 

5. L'un des faits que l'étude met en évidence est la relation entre le type de sol 
et le type de culture, comme le montre le fait que les limites des régions de type de 
ferme coïncident étroitement avec les limites des types de sol. De façon générale, 
il y a plus de diversification à mesure que l'on passe des sols bruns aux sols noirs. 
La plupart des fermes des terres grises boisées du nord sont classées comme vivrières, 
étant dans la phase pionnière, parce que la plus grande partie de leur production est 
consommée sur la ferme. 
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