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L'agriculture, y compris l'élevage et l'horticulture, est l'industrie la plus im
portante du peuple canadien. Elle emploie, d'après le recensement de 1931, 28-7 
p.c. de la population active totale et 33-9 p.c. ou plus d'un tiers de la population 
active masculine. Elle fournit en outre la matière première à un grand nombre de 
manufactures canadiennes et ses produits, bruts ou transformés, représentent une 
proportion très considérable des exportations canadiennes. Voir pp. 16-17 du présent 
ouvrage pour un exposé des terres agricoles occupées et disponibles. 

Une brève introduction portant sur l'arrière-plan historique de l'agriculture 
canadienne paraît aux pp. 194-198 de l'Annuaire de 1939. Tel que maintenant 
présenté, ce chapitre traite de l'activité ordinaire des gouvernements—fédéral selon 
l'espace disponible (pour utiliser cet espace à meilleur escient, il a été décidé de ne 
pas répéter d'une année à l'autre les articles spéciaux) et provinciaux et d'y suppléer 
au moyen de précis et de références aux sources provinciales de renseignements. Le 
chapitre se termine par des statistiques complètes colligées et compilées par la 
Branche de l'Agriculture du Bureau Fédéral de la Statistique et embrassant l'en
semble du Canada. Ces statistiques offrent des données sur la valeur de la pro
duction et du fonds agricoles, les grandes cultures, les bestiaux et les volailles, 
l'industrie laitière, les cultures spéciales, les prix et divers autres sujets. La revue 
ordinaire des statistiques mondiales, dont les données sont puisées dans les publica
tions de l'Institut International d'Agriculture, ne paraît pas dans les deux dernières 
éditions de l'Annuaire, les statistiques n'étant pas disponibles à cause de la guerre. 

LA GUERRE ET L'AGRICULTURE CANADIENNE* 

Dès les premiers jours de la guerre il était évident que du point de vue agricole 
canadien le danger de rareté était moins grave que le problème de l'écoulement des 
immenses surplus de produits agricoles. Il ne fut donc pas question d'augmenter 
immédiatement la production. D'autre part, le Gouvernement créa les organismes 
nécessaires à l'orientation du programme agricole de temps de guerre afin de diriger 
l'effort de la production de façon à ce qu'il réponde le mieux possible aux besoins 
immédiats. 

Après un peu moins de trois années de guerre, la situation a changé et les pro
grammes de production ont été sensiblement accélérés. L'incertitude qui avait 
caractérisé les premiers mois de guerre et qui n'avait apporté que déception aux f er-

* Préparé sous la direction de G. S. H . Barton, C M . G . , B.S.A., D . Se. A., sous-ministre de 
1 Agriculture, Ottawa. 
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