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

La publication des séries autrefois connues sous le nom de "valeur brute et 
valeur nette de la production agricole" est discontinuée. Ces séries, à cause de dou
bles emplois, n'étaient pas comparables à la valeur estimative de la production des 
autres industries. De nouvelles séries, devant remplacer les anciennes, sont en 
préparation. 

Valeur foncière agricole.—Les éléments de la "valeur foncière", comme 
l'indique le tableau 5, sont: terres et bâtiments; instruments et machines, y compris 
camions et automobiles; bestiaux, y compris volailles et animaux des fermes à 
fourrure. La valeur des terres et des bâtiments, les années entre recensements, 
se fonde sur la valeur des terres agricoles occupées, déclarée annuellement par les 
correspondants agricoles; la valeur annuelle des instruments et machines de ferme 
est estimée d'après les ventes déclarées chaque année. 

5.—Valeur foncière courante des fermes au Canada, par province, 1945 et 1946 

(En milliers de dollars) 

19451 1946 

Province Province 
Terres 
et bâti
ments 

Instru
ments et 
machines 

Bestiaux2 Total 

111 Instru
ments et 
machines 

Bestiaux2 Tota l 

île du P .-Edouard. 43,471 5,786 13,607 62,864 42,471 6,042 14,506 63,019 

Nouvelle-Ecosse... 87,027 10,996 23,428 121,451 89,115 11,504 26,372 126,991 

Nouv.-Brunswick.. 97,425 10,847 24,500 132,772 76,576 11,344 26,213 114,133 

Québec 619,848 83,931 221,634 925,413 641,543 85,435 247,783 974,761 

1,060,307 164,973 

60,944 

139,529 

363 171 1,588,451 

445,329 

1,177,604 

1,208,750 

337,663 

892,354 

283,751 

164,973 

60,944 

139,529 

1,588,451 

445,329 

1,177,604 

1,208,750 

337,663 

892,354 

63,836 

146,898 Saskatchewan 845,032 

164,973 

60,944 

139,529 193,043 

1,588,451 

445,329 

1,177,604 

1,208,750 

337,663 

892,354 

63,836 

146,898 187,594 1,226,846 

613,819 

127,564 

112,032 

16,230 

187,872 

40,295 

644,510 

133,305 

114,771 

16,960 

942,856 

191,220 Col.-Britannique. . 

613,819 

127,564 

112,032 

16,230 

187,872 

40,295 184,089 

644,510 

133,305 

114,771 

16,960 40,955 

942,856 

191,220 

Totaux 8,778,244 605,268 1,168,184 5,551,696 4,066,287 628,180 1,227,880 5,922,347 8,778,244 605,268 1,168,184 5,551,696 4,066,287 628,180 1,227,880 5,922,347 

1 Revisé depuis la publication de l'Annuaire de 1947. 
ï fourrure. 

2 Y compris volailles et animaux des fermes 

Valeur moyenne des terres agricoles.—La valeur estimative moyenne de 
la terre agricole occupée au Canada en 1947 s'établit à $35 l'acre, augmentation de 
9 p. 100 sur 1946 et de 40 p. 100 sur 1939. La moyenne totale s'obtient en équilibrant 
les moyennes provinciales au moyen de la superficie de terre agricole occupée dans 
chaque province d'après les derniers chiffres de recensement. La tendance vers la 
hausse de la valeur des terres agricoles au regard du niveau d'avant-guerre reflète, 
en partie du moins, les fluctuations relatives du niveau des prix des produits agricoles 
et des articles qu'achètent les fermiers. L'indice de 1947 des prix agricoles des 
produits de la ferme établi par le Bureau de la statistique est de 95 • 5 p. 100 supérieur 
à celui de 1935-1939, tandis que l'indice des prix des produits et services utilisés par 
les agriculteurs augmente de 57-4 p. 100 sur celui de la période de base 1935-1939. 


