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L''Annuaire de 1948-1949 contient la statistique qui indique les principaux 
changements survenus dans l'agriculture des provinces des Prairies les années de 
recensement 1921-1946; des renseignements détaillés sur l'agriculture figurent au 
volume IV du Recensement des provinces des Prairies, 1946. 

La statistique de l'agriculture de Terre-Neuve figure au volume II du Recen
sement de Terre-Neuve et du Labrador, 1945. 

Section 5.—Statistique internationale des cultures 
Les tableaux 48 et 49 sont fondés sur la statistique officielle publiée par le Bureau 

des relations agricoles étrangères, Département de l'agriculture des États-Unis, et 
donnent les superficies et la production de blé en 1948 et en 1949, d'avoine, d'orge et 
de maïs en 1949 ainsi que les moyennes de 1935-1939 des principaux pays. 

L'Amérique du Nord occupe le premier rang parmi les continents comme 
producteur de blé en 1948 et en 1949 (l'U.R.S.S. exclue de l'Europe et de l'Asie) 
avec environ 27 p. 100 et 24 p. 100, respectivement, de la production mondiale. 
Les États-Unis à eux seuls produisent près de 20 p. 100 du total en 1948 et 18 p. 100 
en 1949. Grand exportateur de blé, le Canada ne produit pourtant que 6 p. 100 
environ du total mondial durant les deux mêmes années. 

En 1949, l'Union des Républiques socialistes soviétiques occupe le deuxième 
rang parmi les pays producteurs de blé avec 18 p. 100 de la production mondiale. 
La Chine, qui occupe le premier rang en Asie, se classe troisième dans le monde, 
avec 13 p. 100 du total. 

En 1949, la superficie consacrée au blé enregistre une légère augmentation de 
4 p. 100 sur l'année précédente, mais la production totale diminue de 170 millions 
de boisseaux. 

L'Amérique du Nord est aussi en tête quant à la production mondiale d'avoine 
et de maïs en 1949 (l'U.R.S.S. mise à part); les États-Unis produisent respectivement 
33 p. 100 et 61 p. 100 du total. L'Asie est le premier continent quant à la production 
mondiale d'orge avec 31 p. 100 du total; la Chine fournit 14 p. 100. L'Union des 
Républiques socialistes soviétiques produit aussi 14 p. 100 du total, suivie de près 
par les États-Unis avec 11p. 100. 

48.—Emblavures et production estimatives de blé dans certains pays, moissons 
de 1948 et 1949, et moyenne de 1935-1939 

NOTA.-—Les tirets indiquent qu' mcun chiffre n'a été déclaré. 
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Renvoi à la fin du tableau, p. 443. 


