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Les questionnaires sont distribués et recueillis par l'intermédiaire des écoles 
rurales dans les provinces de 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. 

Bulletin Mensuel de la Statistique Agricole.—Créé en 1908 sous le nom de 
"Statistiques Mensuelles du Recensement", il devenait en avril 19171e Bulletin Men
suel de la Statistique Agricole. C'est l'organe officiel non seulement pour les rap
ports mensuels sur les récoltes et les statistiques annuelles indiquées ci-dessus, mais 
aussi pour les statistiques 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 bet
terave, 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. 

Statistiques du recensement.—En plus des données recueillies tous les ans 
et qui font l'objet de cette section, des statistiques additionnelles sont publiées après 
chaque recensement décennal pour le Dominion et chaque recensement quinquennal 
pour les provinces des Prairies. Celles traitant du nombre de fermes et de leur 
tenure, de leur superficie, de leur valeur, des dettes hypothécaires, de la population, 
de la machinerie et des commodités des fermes ont paru aux pages 297-303 de l'An
nuaire de 1934-35. Dans l'édition de 1936, un sommaire sur le développement 
agricole depuis 1871 paraît à la sous-section 9, pp. 276-279. 

On trouvera aux pages 276-279 de l'Annuaire de 1937, des chiffres comparatifs 
des Provinces des Prairies sur la population, les exploitations agricoles, la superficie 
des fermes et leur valeur, l 'état de la terre agricole, le nombre de bestiaux et la 
superficie des principales cultures pour chacune des années de recensement 1911, 
1921, 1926, 1931 et 1936. Dans l'Annuaire de 1939, à la page 245, on trouvera un 
tableau résumé des occupations des fermiers à temps partiel classifiés selon les autres 
occupations poursuivies par une partie ou tous les membres d'une famille, comme 
c'est le cas sur des fermes trop petites pour fournir un gagne-pain. L'édition de 
1940 contient un aperçu des types de ferme dans les Provinces des Prairies tirés 
de données recueillies au cours du recensement quinquennal de 1936. 

Sous-section 1.—Valeur de la production et du fonds agricoles 

Valeur de la production agricole.—Il importe de noter que les chiffres donnés 
au tableau 3 ne représentent que la valeur brute des produits de la ferme canadienne, 
car il ne peut être fait de distinction pour les produits servant 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 1939 accuse une augmentation 
de 10-2 p.c. comparativement à 1938, imputable en grande partie à l'augmenta
tion de la valeur des grandes cultures et des animaux de ferme. 

3.—Estimation de la valeur brute de la production agricole au Canada, par province, 
1937-39 

NOTA.—Chiffres sujets à revision. Les chiffres préliminaires de 1940 et les chiffres revisés de 1936-39 
sont publiés dans le Bulletin Mensuel de la Stat is t ique Agricole, mars 1941. 

Province et i tem 1937 1938 1939 

$'000 S'000 $'000 

556,222 550,069 634,130 
140,989 136,846 170,837 

2,049 1,565 1,688, 
215,623 226,155 217,716 
41,816 57,095 55,911 
51,766 53,747 55,483 
6,802 6,476 5,828| 

Province et i tem 

Canada—fin 
Produits de l 'érable 
Tabac 
F ibre de lin 
Graine de trèfle et d'her

be 
Miel et cire 

Totaux, Canada 

1937 1939 

Canada— 
Grandes cultures.. 
Animaux de ferme 
Laine 
Produits la i t ie rs . . . 
Frui ts et légumes. 
Volailles et ceufs... 
Fermes à fourrure. 

$'000 
2,245 

17,140 
332 

2,344 
2,164 

$'000 
3,850 

20,270 
519 

2,996 
3,057 

$'000 
3,444 

19,248 
1,249 

2,683 
2,726 

1,039,492 1,063,645 1,170,943 


