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La récolte de miel a été estimée en 1958 à 27,500,000 livres; on comptait moins d'api
culteurs qu'en 1957, mais un plus grand nombre de ruches actives. Les stocks s'élevaient 
au 30 juin 1958 à 10 millions de livres, reflétant la récolte considérable de 32 millions de 
livres en 1957. 

Sous-section 2.—Revenu de la vente des produits agricoles, 1957 

Le revenu provenant de la vente de produits agricoles en 1957 était estimé à 2,600 
millions de dollars ou 2.7 p. 100 de moins que le chiffre estimatif de 2,700 millions l'année 
précédente. Cette diminution peut être attribuée principalement à la baisse du revenu 
en espèces provenant de la vente de grains à céréales, contre-balancé en partie seulement 
par le revenu supérieur provenant de la vente d'animaux et de leurs produits. Le revenu 
agricole régional en argent des deux provinces du centre, l'Ontario et le Québec, et des 
deux provinces de l'extrême Ouest, l'Alberta et la Colombie-Britannique, était à peu près 
égal à celui de 1956; il était inférieur dans toutes les autres provinces. 

Grandes cultures.—Le produit de la vente des récoltes de grande culture en 1957 a été 
évalué à 869 millions de dollars, soit environ 11 p. 100 de moins qu'en 1956. En plus des 
paiements de participation de la Commission canadienne du blé (compris dans l'estimation 
depuis 1944), l'estimation de 1957 comprend des avances de près de 25 millions en vertu 
de la loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies. 

Les effets de la baisse du revenu en espèces provenant de la vente des récoltes de 
grande culture ont été subis presque entièrement par les cultivateurs des Prairies; ils sont 
attribuables aux commercialisations réduites et aux prix inférieurs du blé, de l'avoine 
et de l'orge. Sauf le tabac, les recettes de toutes les autres grandes cultures n'ont que peu 
diminué sur 1956 et ont peu contribué à la baisse générale de 117 millions pour les grandes 
cultures. 

Bétail et produits.—Le revenu en espèces provenant de la vente de bétail et ses produits, 
y compris la volaille, les produits laitiers, les œufs et la laine, a été évalué à 1,600 millions 
de dollars en 1957, soit 51 millions de plus que l'estimation de 1956. L'augmentation est 
surtout attribuée aux ventes plus considérables de bétail en île-du-Prince-Êdouard, au 
Québec et particulièrement dans les trois provinces des Prairies, où deux tiers de l'augmen
tation provenaient de la vente de bovins. Le revenu découlant des produits laitiers a 
augmenté de 27 millions et celui de la vente de volaille, de $3,700,000. 

7.—Revenu en espèces provenant de la vente des produits agricoles, par source, 1955-1957 

(Sans Terre-Neuve) 

NOTA.—Les chiffres de 1926 à 1954 se trouvent dans le Document de référence n° 25 du B.F .S . , édition revue, 
Partie IL 

Détai l 1955' 1956' 1957 

(rr illiera de dollars) 

555,086 807,105 684,921 
331,834 461,808 375,509 

25,717 61,987 79,314 
27,801 50,543 37,784 

7,021 8,170 — 69,748 98,865 76,604 
14,4.38 15,217 — — — 24,990 
6,545 14,376 4,003 

41,034 61,938 58,442 
20,761 22,003 20,996 

8,955 10,720 6,203 
1,232 1,478 1,076 

Grains, semences et foin 
Blé 
Blé, paiements de participation 
Avoine.. 
Avoine, paiements de participation 
Orge — 
Orge, paiements de participation 
Paiements anticipés de la Commission canadienne du blé 
Seigle 
Graine de lin 
Maïs 
Graine de trèfle et d 'herbe 
Foin et trèfle 


