
CHAPITRE X.—AGRICULTURE 

SYNOPSIS 
P A G E 

SECTION 1. PROGRAMME E T POLITIQUE 
AGRICOLES DU CANADA, 1947-1948. 357 

SECTION 2. L E GOUVERNEMENT E T 
L'AGRICULTURE 360 

Sous-section 1. Le Canada et l 'O.A.A.. 360 
Sous-section 2. Le gouvernement fédé

ral - 361 
Sous-section 3 . Ministères provinciaux 

de l 'Agriculture 370 
Sous-section 4. Collèges et écoles d 'agri

culture des provinces 370 

SECTION 3. STATISTIQUE DE L 'AGRICUL
TURE .• • • • 371 

Sous-section 1. Revenu monétaire de 
la ferme 371 

Sous-section 2. Valeur de la production 
et du fonds agricoles 

Sous-section 3 . Acréage, rendement et 
valeur des grandes cultures 

Sous-section 4. Bestiaux 
Sous-section 5. Volailles et œufs 
Sous-section 6. Indust r ie laitière 
Sous-section 7. Hort icul ture 
Sous-section 8. Cul tures s p é c i a l e s . . . . 
Sous-section 9. Mercuriale des produi ts 

agricoles 
Sous-section 10. Stat is t ique agricole 

du recensement, provinces des Pra i 
ries, 1921-1946 

Sous-section 11. I r r igat ion agr icole . . . 
Sous-section 12. Sta t is t ique agricole in

ternat ionale . . . . 

P A G E 

373 

374 
383 
386 
388 
400 
402 

406 

408 
415 

418 

L'agriculture, y compris l'élevage et l'horticulture, est la plus importante des 
industries de base du Canada. Elle emploie, d'après le recensement de 1941, 25-2* 
p. 100 de la population active totale et 30-5* p. 100 de la population active mas
culine. Elle fournit en outre la matière première à un grand nombre de manu
factures canadiennes, et ses produits, naturels ou transformés, représentent une 
proportion très forte des exportations canadiennes. Voir, pp. 30-31 du présent 
ouvrage, un tableau relatif aux terres agricoles occupées et disponibles. 

Une brève introduction qui porte sur l'historique de l'agriculture canadienne 
a paru aux pp. 194-198 de VAnnuaire de 1939f. Le présent chapitre traite de 
l'activité ordinaire des gouvernements, et comprend des statistiques agricoles 
complètes sur le revenu de la ferme, la valeur de la production 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 mon
diales, établies autrefois d'après les publications de l'Institut international d'agri
culture, n'ont pu être obtenues pour les éditions récentes de VAnnuaire à cause de 
la guerre. Cependant, des statistiques de la production mondiale de céréales sont 
réintroduites aux pp. 418-421. 

Section 1.—Programme et politique agricoles du Canada, 
1947-1948% 

L'agriculture canadienne commence l'année 1948 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 équipement sont achetées. 

Programmes de production 
Durant les années de guerre 1939-1945, les programmes de production étaient 

formulés annuellement à des conférences fédérales-provinciales des ministères 
d'Agriculture, de concert avec des représentants d'associations d'agriculteurs. 
Ces conférences ont été trouvées si utiles qu'elles se continuent annuellement. 
La Conférence fédérale-provinciale, tenue à Ottawa les 2, 3 et 4 décembre 1946, 

* Comprend les personnes en service actif habituellement employées à l'agriculture, 
t Voir liste des tirages à part sous "Agriculture" au commencement de la présente édition, 
î 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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