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L'agriculture est l'une des principales industries primaires du Canada et elle revêt 
une importance particulière pour l'économie du pays. Au chapitre XXIX, sous la rubrique 
Articles spéciaux parus dans les éditions antérieures de VAnnuaire, sont énumérés les 
articles spéciaux parus dans d'autres éditions de VAnnuaire et traitant de l'évolution de 
l'agriculture et des caractères importants de cette évolution. L'article qui suit expose 
brièvement les tendances d'après-guerre. 

L'AGRICULTURE D'APRÈS-GUERRE* 

Les tendances de l'agriculture d'après-guerre se détachent très nettement. La 
production de l'ensemble des denrées agricoles s'est accrue en dépit d'une diminution de 
l'effectif ouvrier. La population du Canada a augmenté d'environ 34 p. 100 depuis 1946 
et s'établit présentement à plus de 16,500,000 âmes. L'industrie a généralement absorbé 
assez facilement le supplément annuel de nouveaux ouvriers assuré par l'augmentation 
naturelle de la population adulte et par l'immigration. Avec cette activité ferme marquée 
d'un peu de chômage, les revenus ont été soutenus et ont augmenté, ce qui a entraîné une 
demande active de la plupart des classes de produits, notamment les denrées alimentaires. 
Ainsi, le marché national a utilisé une proportion beaucoup plus forte de la production 
accrue de denrées agricoles, modifiant de ce fait la structure des exportations agricoles 
canadiennes de l'après-guerre. 

Production agricole.—Comme on l'a vu, le volume de la production agricole a 
augmenté considérablement depuis la guerre. Si l'on prend pour base 100 les années 
1935 à 1939, l'indice du volume de la production s'établit à 165.3 en 1956 contre 125.6 
en 1946. Les fluctuations observées pendant cet intervalle sont en grande partie attri-
buables au volume de la récolte de céréales de l'Ouest. Cependant, même si l'on ne tient 
pas compte de la série de récoltes de céréales exceptionnellement abondantes, la production 
de presque toutes les denrées agricoles s'est constamment accrue. 
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