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l'Ile-du-Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick ont reçu en 1958 près d'un cinquième 
de plus qu'en 1957 de pommes de terre. En Ontario l'augmentation du revenu revient 
principalement aux producteurs de tabac et de betteraves à sucre. 

Bestiaux et produits d'origine animale.—Les recettes provenant de la vente de 
bestiaux et de produits d'origine animale ont été évaluées à 1,700 millions, chiffre sans 
précédent et de 14 p. 100 supérieur à celui de 1957. Les recettes ont augmenté dans 
chacune des neuf provinces comprises dans la statistique agricole, les augmentations étant 
attribuées principalement à des recettes plus élevées provenant de la vente de gros bovins 
et de veaux. Au pays entier, les recettes provenant de la vente de gros bovins et de veaux 
ont été d'environ 25 p. 100 plus élevées en 1958 qu'en 1957, résultat de prix plus élevés 
aussi bien que de commercialisations plus volumineuses. 

Les éleveurs de porcs du Canada entier ont réalisé en 1958 plus de revenus en espèces 
de la vente de leur produit qu'en 1957; le surcroît de ventes a annulé les effets de la baisse 
des prix. Les porcs ont rapporté 325 millions de dollars en 1958, soit 11p . 100 de plus 
qu'en 1957; seules les années 1951 et 1952 ont rapporté davantage à ce poste. 

Les ventes de produits laitiers en 1958 ont rapporté aux agriculteurs 495 millions de 
dollars, soit presque 8 p. 100 de plus qu'en 1957. Le sommet atteint en 1958 est attribué 
à une augmentation des ventes et à une faible hausse, par rapport à 1957, des prix du lait 
à la ferme. 

Paiements supplémentaires.—En conséquence de la sécheresse dans les provinces 
des Prairies en 1957, les agriculteurs de ces régions ont reçu au début de 1958 plus de 20 
millions de dollars en vertu de la loi sur l'assistance à l'agriculture des Prairies. A ces 
paiements se sont ajoutés environ 40 millions de dollars en application des Règlements 
concernant le paiement de superficie aux producteurs de céréales de l'Ouest (Décret C. P. 
1958-1442). (Voir pp. 454-455.) 

7.—Revenu en espèces provenant de la vente des produits agricoles, 1956-1958 

Détai l 

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 

Légumes et autres grandes cultures 
Pommes de terre 
Légumes 
Bet teraves à sucre 
T a b a c 

Bétail et volaille 
Bœufs et veaux 
Moutons et agneaux 
Porcs 
Volailles 

1956' 1957' 

(milliers de dollars) 

807,055 690,100 
461,795 377,781 
61,987 79,314 
50,535 37,865 
8,170 — 98,841 76,648 
15,317 — 
— 24,990 
14,376 4,003 
61,932 58,364 
22,003 22,370 
10,721 7,785 
1,478 1,076 

177,548 199,885 
43,395 37,985 
57,627 68,918 
12,397 16,192 
64,129 76,790 

905,283 917,476 
452,431 481,707 
9,776 10,111 

298,246 292,142 
144,830 133,516 

674,475 
427,148 

64,258 
27,162 

78,080 
7,570 

- 3 , 4 0 0 
5,320 

36,093 
22,175 

8,902 
1,167 

316,363 
42,012 
71,232 
17,365 
85,754 

1,098,376 
613,290 

10,832 
325,019 
143,135 


