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des Plantes comprend les branches de l'horticulture, des grandes cultures, de la 
pathologie végétale, de l'entomologie et de l'apiculture; elle a la direction générale 
de la production des fruits, des légumes et des semences et des relevés portant sur 
les vergers, les superficies de petits fruits et plantes bulbeuses, et les régions recou
vertes par les serres; elle s'occupe de'la suppression des fléaux d'insectes et des ma
ladies cryptogamiques, de l'inspection et du contrôle des mauvaises herbes et de 
l'avancement général des cultures. 

Des officiers du Ministère chargés de l'extension sont assignés à seize centres 
d'agriculture dans la province. 

Sous-section 3.—Collèges et écoles agricoles des provinces 

On trouvera un aperçu récemment revisé sur ce sujet aux pages 192-199 de 
l'Annuaire du Canada de 1940. 

Section 2.—Statistiques de l'agriculture* 
Service des Correspondants Agricoles.—Par l'intermédiaire de correspon

dants agricoles bénévoles le Gouvernement fédéral publie, à temps opportun, des 
rapports indépendants et précis sur l'état des cultures à travers le Dominion. Jus
qu'à l'entrée de l'Italie en guerre des rapports périodiques étaient envoyés à l'Ins
t i tut International d'Agriculture à Rome (dont le Canada est un adhérent) en retour 
de rapports sur la production dans les autres pays et les totaux mondiaux qui in
fluent sur les prix et qui, à leur tour, ont leurs répercussions sur les intérêts cana
diens. Le programme des rapports pour 1942-43 est donné dans le "Bulletin tri
mestriel de la statistique agricole", janvier-mars 1942, et est également publié 
comme imprimé spécial. 

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. Les détails de ces statistiques du 
recensement, publiés à la suite des recensements de 1931 et de 1936, sont donnés 
à la p. 153 de l'Annuaire de 1941. 

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. Les recettes globales de 1940 laissent voir une aug
mentation de 0-9 p.c. comparativement à celles de 1939, les augmentations de la 
valeur des animaux de ferme et des produits laitiers neutralisant la diminution de 
la valeur des grandes cultures. 

* Revisé à la Branche de l'Agriculture, Bureau Fédéral de la Stat ist ique. Ce t te branche collige et pu
blie des statist iques primaires et secondaires en agriculture de même que des statist iques de la production et 
de la distribution des produits agricoles. Les statist iques primaires portent principalement sur l'état des 
récoltes, le3 estimations des récoltes et du bétail, la valeur des exploitations agricoles, les salaires de la main-
d'oeuvre agricole, les prix mensuels et annuels reçus par les fermiers pour leurs produits. Le3 statistiques 
secondaires couvrent l'écoulement du grain et du bétail, de3 industries du lait, de la minoterie, du raffinage 
du sucre et de3 entrepôts frigorifiques. Une liste des publications de cette branche paraît au chapitre 
X X V I I I , section 1, sous l ' en- tê te" Product ion". 


