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surtout de la hausse des recettes assurées par la vente des céréales, bovins, porcs, volailles 
et œufs, ainsi que par l'accroissement des versements de participation à l'égard des céréales 
Les versements supplémentaires accordés, au titre de la loi sur l'assistance à l'agriculture 
des Prairies, aux agriculteurs de l'Ouest canadien se sont élevés à environ 5 millions de 
dollars en 1956 contre $33,300,000 en 1955. 

Grandes cultures.—Avec l'augmentation considérable des ventes et l'élévation des 
prix moyens, le revenu en espèces provenant de la vente du blé en 1956 s'est établi à environ 
460 millions de dollars, soit à peu près 40 p. 100 de plus que les $329,500,000 obtenus en 
1955. Les recettes en espèces ont donc augmenté d'environ 130 millions de dollars et 
c'est la première fois qu'un seul produit intervient pour autant dans l'accroissement du 
revenu global en espèces. Les versements de participation à l'égard du blé ont atteint 
presque 62 millions de dollars en 1956, excédant largement les 26 millions de 1955. Les 
ventes d'avoine et d'orge ont aussi augmenté sensiblement comparativement au chiffre 
de 1955. Le revenu en espèces provenant de ces deux céréales a été d'environ 150 millions 
de dollars contre près de 98 millions l'année précédente. D'autre part, les versements de 
participation accordés pour ces deux céréales en 1956 ont dépassé un peu seulement ceux 
de 1955. Le revenu estimatif acquis par la vente de la graine de lin a atteint un record 
en 1956 avec un total de près de 62 millions de dollars. Cette augmentation de 52.6 
p. 100 comparativement aux $40,500,000 de 1955 tient à l'augmentation des ventes et à 
la hausse des prix. L'augmentation des recettes fournies par les pommes de terre provient 
aussi de l'accroissement des ventes et de faibles hausses des prix moyens. Dans le cas 
du mais, cependant, le revenu a baissé avec la diminution des ventes. 

Bétail et volaille.—Le revenu en espèces provenant de la vente des bestiaux en 1956 
a été évalué à $736,600,000 au regard de $702,900,000 en 1955. L'accroissement provient 
presque uniquement de la hausse des recettes fournies par la vente des bovins et des porcs. 
L'augmentation des ventes de bovins a largement contre-balancé une faible diminution 
des prix, pour ce qui est du porc, grâce à l'accroissement des ventes ainsi qu'à l'élévation 
des prix, le revenu approximatif a été de 302 millions de dollars, augmentation de 4.3 
p. 100 sur l'estimation de $289,600,000 de 1955. Le produit de la vente des veaux en 
1956 n'a dépassé que légèrement le chiffre de 1955. Le revenu provenant de la vente de 
la viande de volaille a atteint un nouveau sommet en 1956 avec $161,200,000, soit à peu 
près 7 p. 100 de plus que les $150,500,000 de 1955. 

Produits laitiers.—Le revenu en espèces provenant de la vente des produits laitiers, 
qui était de $438,400,000 en 1955, a atteint le record de $455,900,000 en 1956. Les quan
tités de produits vendues ont augmenté un peu de même que les prix. 

Œufs.—Les recettes en espèces acquises à la ferme par la vente des œufs se sont 
élevées à $143,800,000 en 1956, soit 8.5 p. 100 de plus que les $132,600,000 de 1955. La 
majeure partie de l'augmentation tient à l'accroissement des ventes puisque les prix moyens 
ont très peu excédé ceux de l'année précédente. 

6.—Recettes provenant de la vente des produits agricoles, par source, 1954-1956 
(Sans Terre-Neuve) 

NOTA.—Les chiffres des années 1926-1948 paraissent dans le Document de référence n° 25 du B.F.S. (Partie II); 
ceux de 1949 paraissent dans Y Annuaire de 1952-1953, p. 423; ceux de 1950-1951, dans V Annuaire de 1954, p. 413; et 
ceux de 1952-1953, dans Y Annuaire de 1956, p. 430. 

Détail 

Grains, semences et foin 
Blé 
Blé, paiements de participation 
Avoine ., 
Avoine, paiements de participation 
O r g e • . : • • • . 
Orge, paiements de participation... 
Seigle 
Graine de lin 
Maïs 
Graine de trèfle e t d'herbe 
Foin et trèfle 

1954' 1955 1956 

(milliers de dollars) 

630,748 | 548,593 
321,341 329,549 
97,393 25,717 
51,412 27,801 
5,631 7,021 

85,569 69,748 
9,834 14,438 

11,788 6,545 
19,691 40,544 
13,513 17,043 
12,774 8,955 
1,802 1,232 

796,902 
460,291 
61,987 
50,876 
8,170 

99,236 
15,217 
14,320 
61,875 
14,790 
8,660 
1,480 


