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Ii agriculture, y compris l'élevage et l'horticulture, est l'industrie canadienne la 
plus importante. Elle emploie, d'après le recensement de 1941, 25-3* p. 100 de la 
population active totale et 30-6* p. 100 de la population active masculine. Elle 
fournit en outre la matière première à un grand nombre de manufactures canadien
nes, et ses produits, naturels ou transformés, représentent une proportion très 
forte des exportations canadiennes. Voir, pp. 33-34 du présent ouvrage, un tableau 
relatif aux terres agricoles occupées et disponibles. 

Une brève introduction qui porte sur l'arrière-plan historique de l'agriculture 
canadienne a paru aux pp. 194-198 de l'Annuaire de 1939. Le présent chapitre 
traite de l'activité ordinaire du gouvernement fédéral, dans un article préparé au 
ministère de l'Agriculture, et comprend des statistiques agricoles complètes recueillies 
et réunies par la branche de l'agriculture du Bureau fédéral de la Statistique. Ces 
statistiques contiennent des chiffres sur le revenu de la ferme, la valeur de la pro
duction et du fonds agricoles, les grandes cultures, les bestiaux et les volailles, 
l'industrie laitière, les fruits, les cultures spéciales, les prix et divers autres sujets. 
Les statistiques agricoles mondiales, établies autrefois d'après les publications de 
l'Institut international d'Agriculture, n'ont pu être obtenues pour les éditions récentes 
de Y Annuaire à cause de la guerre. Cependant, une estimation de la production 
mondiale de blé, faite par le gouvernement américain, est donnée à la p. 401. 

PROGRAMME ET POLITIQUE AGRICOLES DU CANADA, 1946-1947t 
L'agriculture canadienne commence l'année 1947 en très bonne posture finan

cière. La dette agricole est réduite, le revenu monétaire et le revenu net augmentent 
et de grandes quantités de nouvel outillage sont achetées. Le Parlement adopte 
aussi des lois destinées à assurer aux cultivateurs une plus grande stabilité écono
mique. 
Programmes de production 

Durant la guerre, les programmes de production étaient formulés annuellement 
aux conférences fédérales-provinciales des ministères d'agriculture, de concert avec 
les représentants des sociétés agricoles. Ces conférences se poursuivent au cours 
de la période d'après-guerre et des plans de production sont exposés à la conférence 
tenue en décembre 1946, où il est recommandé que la production en général soit 

* Comprend les personnes en service actif habituellement employées à l'agriculture, 
t Préparé sous la direction de G. S. H . Barton, C.M.G., B.S.A., D.Sc.A., sous-ministre de l'Agri

culture, Ottawa. 
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