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NOTA.—On trouvera face à la page 1 du présent volume l'interprétation des signes conven
tionnels employés dans les tableaux. 

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, fournissent une 
proportion très forte des exportations canadiennes. Voir, pp. 17-18 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 XAnnuaire de 1939f. Le présent chapitre traite de 
l'activité ordinaire des gouvernements et comprend des statistiques agricoles com
plètes 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 mondiales, 
établies autrefois d'après les publications de l'Institut international d'agriculture, 
n'étaient pas disponibles durant la guerre, mais celles de la production mondiale 
de céréales se trouvent aux pages 478-481. 

Section 1.—Programme et polit ique agricoles du Canada, 
1948-1949Î 

La situation financière de l'agriculture canadienne, déjà solide au début de 1948, 
a continué de s'affermir durant l'année. Au cours des premières mois de 1949, 
les prix baissent un peu et il semble que certains produits secondaires ne se dirigent 
pas en aussi grande abondance qu'auparavant vers les marchés internationaux. 

* Comprend les militaires normalement employés à l'agriculture. 
t Voir liste des tirages à part sous "Agriculture" au commencement de la présente édition. 
% Rédigé sous la direction de J. G. Taggart , C.B.E. , sous-ministre de l 'Agriculture, Ottawa. 
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