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les exploitants de 30 à 39 ans, de 81,104 à 57,748 ou de 28-8 p. 100. Les exploitants 

qui se déclarent âgés de 40 à 59 ans augmentent de 11-1 p. 100. 

Plusieurs autres changements intéressants se produisent dans l'agriculture de 

ces trois provinces, d'abord peu après la première guerre mondiale, ensuite durant 

la vague de prospérité qui a suivi 1920 et la dépression de 1930 et, enfin, pendant la 

seconde guerre mondiale. Entre 1921 et 1946, la superficie moyenne des fermes 

occupées augmente de 344 acres à 436 et la superficie totale, de 87,931,804 acres 

à 117,538,678. Néanmoins, 65-6 p. 100 seulement de la terre agricole est exploitée 

par le propriétaire en 1946, contre 80-8 p. 100 en 1921. La superficie en grandes 

cultures augmente de 32,203,306 à 41,695,713 acres durant cette période, tandis que 

la superficie en jachères d'été passe de 11,274,650 à 20,398,985. (En 1921, la terre 

non cultivée est comprise avec les jachères d'été). 

La dette agricole, garantie par hypothèques et promesses de vente, augmente 

de $342,512,700 en 1931 à $347,843,700 en 1936, mais diminue à $159,673,500 en 

1946. Le nombre de fermes qui participent à cette dette s'élève à 109,668 en 1931, 

mais il déchne de 120,318 en 1936 à 66,846 en 1946. 

Population agricole.—La définition de la population agricole embrasse toutes 

les personnes qui vivent sur les fermes tant des régions rurales que des régions ur

baines. Par province, le déclin de la population agricole durant les dix dernières 

années est de 13-9 p. 100 au Manitoba, 24-4 p. 100 en Saskatchewan et 16-1 p. 100 

en Alberta. De 1941 à 1946, la population continue de s'éloigner des fermes et, 

durant cette période, décline de 153,532, au regard de 87,211 entre 1936 et 1941. 

Mode de possession et superficie des exploitations agricoles, analysés 
par province.—Bien que le nombre de fermes occupées dans les provinces des 

Prairies ait diminué de 1936 à 1946, il augmente légèrement en réalité au Manitoba 

entre 1936 et 1941. En dépit du déclin général, le nombre de fermes occupées aug

mente de 5 • 5 p. 100 en 1946 comparativement à 1921 ; le Manitoba, la Saskatchewan 

et l'Alberta déclarent respectivement des gains de 2-2, 5-2 et 7-9 p. 100. 

Au cours des 25 dernières années, il se produit un changement déterminé dans 

la proportion des fermes exploitées par leurs propriétaires par rapport au nombre 

total de fermes. Une réduction de 78-5 p. 100 en 1921 à 61-9 p. 100 en 1946 est 

enregistrée. En 1946, 16-4 p. 100 de toutes les fermes sont exploitées par des loca

taires, en comparaison de 10-6 p. 100 en 1921. Le pourcentage de fermes où l'ex

ploitant possède une partie de la terre et loue le reste augmente aussi de 10-0 à 21-3 

durant la même période. La Saskatchewan enregistre le pourcentage d'aug

mentation le plus élevé dans le nombre de fermes exploitées par des locataires et des 

mi-propriétaires mi-locataires. 

Bien que la superficie totale des fermes occupées augmente de 33-7 p. 100 en 

1946 par rapport à 1921, elle décline de 2-2 p. 100 de 1941 à 1946. Des déclins sont 

enregistrés dans chacune des trois provinces, mais ils sont plus prononcés en Alberta. 


