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Section 4.—Statistique de l'agriculture* 
Le Bureau fédéral de la statistique est chargé de recueillir, dresser et publier la 

statistique de l'agriculture. Le Bureau a publié dans des rapports les renseignements 
fournis par le recensement et des enquêtes!-

Le Bureau recueille et publie également des statistiques primaires et secondaires 
de l'agriculture mensuellement et annuellement. Les statistiques primaires portent 
principalement sur l'état des cultures, la production estimative de denrées agricoles et de 
bétail, la valeur des terres agricoles, les salaires de la main-d'œuvre et les prix touchés par 
les agriculteurs. Les statistiques secondaires portent sur la vente des céréales et des 
bestiaux, l'industrie laitière, la minoterie, l'industrie du sucre et les stocks des entrepôts 
frigorifiques. 

Le Bureau bénéficie, pour la réunion des statistiques annuelles et mensuelles, de la 
collaboration des ministères fédéral et provinciaux de l'Agriculture et d'organismes comme 
la Commission des grains et la Commission canadienne du blé. Il bénéficie aussi du con
cours bénévole de milliers d'agriculteurs canadiens qui lui font parvenir des rapports. 

Les chiffres (sauf les données du recensement de 1956) qui figurent à la présente section 
ne comprennent pas Terre-Neuve. L'agriculture joue un rôle relativement peu important 
dans l'économie de cette province, la production commerciale de la plupart des denrées 
y étant fort limitée. 

Une revue de la production et du commerce agricoles du premier semestre de 1958 
se trouve à la sous-section 1; des détails concernant l'année 1957 sont donnés aux sous-
sections 2 à 9. 

Sous-section 1.—Revue de la production et du commerce agricoles, 1958 

L'économie nationale n'a cessé de s'améliorer au cours de 1958 et l'agriculture a béné
ficié de ce progrès. A la suite de deux années de prospérité sans précédent, le commerce 
a fléchi, comme aux États-Unis, et provoqué du chômage considérable partout. Toutefois, 
en dépit de la situation, les cultivateurs avaient encore besoin d'aide en 1958 dans les fermes 
laitières; le nombre d'ouvriers ayant des emplois agricoles avait baissé de quelque 34,000, 
à la moyenne de 688,000 par mois durant les sept premiers mois de l'année. Ce chiffre 
représentait l'augmentation du nombre de femmes et la diminution du nombre d'hommes. 

Le revenu agricole en espèces, qui s'est chiffré par 1,300 millions de dollars pour les 
six premiers mois de 1958, était de 9 p. 100 plus élevé que celui de la période correspondante 
de 1957, augmentation répartie entre toutes les provinces. Les dépenses agricoles en 
machines, commodités et services ont été plus élevées, mais cette augmentation était contre
balancée dans une certaine mesure par la hausse légère des prix de gros obtenus pour les 
produits agricoles. 

Grandes cultures.—La récolte de blé canadienne de 1958 a été de 368,700,000 bois
seaux, soit un peu moins élevée que celle de 1957, mais de beaucoup inférieure à celle de 
573 millions de boisseaux en 1956. Les disponibilités totales en blé durant la campagne 
de 1958-1959 se sont chiffrées par 980,200,000 boisseaux. La récolte d'avoine, de 401 
millions de boisseaux, comptait 20,400,000 boisseaux de plus que celle de l'année précédente 
et la récolte d'orge, à 244,800,000 boisseaux, surpassait aussi celle de 216 millions de bois
seaux obtenue en 1957. Les disponibilités totales en avoine et en orge se sont élevées, 
respectivement, à 555,900,000 et 362,900,000 boisseaux. 

* *Jf;vu.à •» Division de l'agriculture, Bureau fédéral de la statistique, 
t Chez le Statisticien du Dominion ou l'Imprimeur de la Reine, Ottawa. 
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