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Section 3—Statistique de l'agriculture* 
Service des correspondants agricoles.—Les services bénévoles des corres

pondants agricoles du gouvernement fédéral permettent de publier des renseigne
ments précis, opportuns et impartiaux sur l'état des cultures dans tout le Canada. 

Statistique du recensement.—En plus des renseignements recueillis tous les 
ans et qui font l'objet de la présente section, des statistiques importantes sont publiées 
après chaque recensement décennal du Canada et chaque recensement quinquennal 
des provinces des Prairies. Les données les plus importantes tirées du recensement 
de 1941 paraissent aux pp. 258-263 de VAnnuaire de 1946; voir aux pp. 408-414 
les données récentes tirées du recensement quinquennal. 

Sous-section 1.—Revenu monétaire de la ferme 

Une estimation provisoire révèle qu'en 1947 le revenu monétaire du cultivateur 
canadien provenant de la vente de produits agricoles s'établit au chiffre record 
de 1,990 • 6 millions de dollars. Au regard du chiffre estimatif revisé de 1946 (1,752-7 
millions), celui de 1947 représente une augmentation de 237 • 9 millions ou 13 • 6 p. 100. 
Comparativement au sommet précédent de 1,829 millions atteint en 1944, le revenu 
monétaire de 1947 accuse une augmentation de 161 • 6 millions ou 8 • 8 p. 100. Compte 
tenu des paiements supplémentaires, le revenu monétaire de 1947 s'établit à 2,002 • 2 
millions, contre 1,769-6 en 1946. 

Une augmentation de 128-6 millions sur 1946, provenant de la vente de céréales, 
graines de semence et foin, est attribuable en grande partie aux prix généralement 
plus élevés et aux fortes sommes versées en rapport avec les certificats de partici
pation à l'égard du blé ainsi qu'aux paiements d'ajustement à l'égard des livraisons 
de blé et d'orge. En général, les ventes et les prix plus élevés dans le cas des porcs 
servent à contre-balancer la diminution des ventes d'autres catégories de bestiaux; 
les recettes totales provenant de la vente de bestiaux s'établissent donc à 590-1 
millions de dollars en 1947 contre 574-6 millions l'année précédente. Le revenu 
monétaire provenant de la vente de produits agricoles est plus élevé en 1947 dans 
toutes les provinces sauf la Nouvelle-Ecosse. La diminution, dans cette province, 
est due en grande partie au revenu moins élevé provenant de la vente de pommes de 
terre et de fruits. 

Les présentes estimations, fondées sur les rapports des agriculteurs au sujet 
des ventes et des prix des principaux produits agricoles, sont provisoires. Elles 
comprennent les sommes payées au compte des certificats de participation à l'égard 
du blé, les versements de péréquation relativement à l'avoine et à l'orge et les paie
ments des gouvernements fédéral et provinciaux que les agriculteurs reçoivent comme 
subventions à l'égard des prix. Les paiements en vertu de la loi sur la réduction des 
emblavures, de la loi sur l'assistance à l'agriculture des Prairies et de la loi sur le 
revenu de la ferme des Prairies n'entrent pas dans le revenu monétaire provenant de 
la vente des produits agricoles mais sont compris dans les totaux de l'année de ver
sement à l'article "paiements supplémentaires". 

* Révisé à la Division de l'agriculture, Bureau fédéral de la statist ique. La Division recueille et 
publie des statistiques primaires et secondaires sur l'agriculture, y compris celles de la production et de 
la distribution des produits agricoles. Les statistiques primaires portent principalement sur l 'état des 
cultures, les estimations des récoltes et du bétail, la valeur des terres agricoles, les gages de lamain-d 'œuvre 
agricole et les prix mensuels et annuels reçus par les fermiers pour leurs produits. Les statistiques secon
daires portent sur l'écoulement du grain et des bestiaux, l'industrie laitière, la minoterie, les industries du 
sucre et les stocks des entrepôts frigorifiques. 


