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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 des renseignements 
fournis par le recensement et des enquêtes f. 

Le Bureau recueille et publie également des statistiques primaires et secondaires de 
l'agriculture mensuellement et annuellement. Les statistiques primaires portent princi
palement sur l'état des cultures, la production estimative de denrées agricoles et de bétail, 
les salaires de la main-d'œuvre et les prix touchés par les agriculteurs. Les statistiques 
secondaires portent sur le revenu et les dépenses de la ferme, la consommation alimentaire 
pas bouche, la vente des céréales et des bestiaux, l'industrie laitière, la minoterie, l'industrie 
de 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 concours bénévole de milliers d'agriculteurs cana
diens qui lui font parvenir des rapports. 

Les chiffres 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 de 1960 se trouve à la sous-section 
1 ; des détails concernant l'année 1959 sont donnés aux sous-sections 2 à 4 et aux sous-sections 
7 à 9. Au moment de la mise sous presse, les chiffres de 1960 ne sont disponibles que pour 
le bétail, la volaille et l'industrie laitière. Us se trouvent aux sous-sections 5 et 6. 

Sous-section 1.—Revue de la production et du commerce agricoles, 1960 

L'essor de l'économie canadienne qui a commencé au milieu de l'année 1958, après 
avoir subi une légère régression, a subi un autre échec en 1960. Le produit national brut cette 
année-là n'a été que de 3 p. 100 plus élevé que celui de l'année précédente, tandis que le 
chiffre estimatif de 1959 le plaçait à 7 p. 100 au-dessus de celui de 1958. On estime que le 
volume physique de la production en 1960 a augmenté de 2 p. 100 sur 1959 et que les prix 
définitifs des produits, de 1.5 p. 100. Le volume de la production agricole en 1960 a surpassé 
celui de 1959, grâce surtout à une augmentation de la production de céréales, de pommes de 
terre, de tabac et de produits de l'érable. 

D'après les estimations provisoires, le revenu agricole net se chiffrait par $1,352,199,000 
en 1960, soit environ 12 p.c. au-dessus de l'estimation revisée de $1,206,325,000 en 1959. 
Bien que le revenu net en espèces provenant de la vente des produits agricoles ait légèrement 
baissé, et que les dépenses d'exploitation aient continué à augmenter, un accroissement des 
stocks de céréales et de bestiaux, ainsi que les versements supplémentaires accrus, ont plus 
que contrebalancé la situation. 

Grandes cultures.—La récolte canadienne de blé s'est élevée en 1960 à 489,600,000 
boisseaux, au regard de 413,500,000 en 1959 et 371,700,000 en 1958. Les disponibilités 
totales de blé durant la campagne agricole 1960-1961 (le report au 31 juillet plus la 
récolte de 1960) se sont élevées à 1,027,200,000 boisseaux, comparativement à 962,500,000 
boisseaux l'année précédente. La récolte d'avoine de 1960, savoir 456,100,000 boisseaux, 
a dépassé de 38,200,000 boisseaux celle de 1959, tandis que la production d'orge (207 millions 
de boisseaux) a accusé une baisse par rapport aux 225,600,000 boisseaux récoltés en 1959. 
Les disponibilités totales d'avoine et d'orge durant la campagne agricole 1960-1961 se sont 
élevées respectivement à 549 millions et 328,500,000 boisseaux. La récolte combinée de 
seigle d'automne et de printemps s'est élevée à environ 10,100,000 boisseaux, ce qui a porté 
les disponibilités durant la campagne 1960-1961 à 16,900,000 boisseaux. 

* Revu à la Division de l'agriculture, Bureau fédéral de la statistique. 
t On peut se les procurer chez le Statisticien du Dominion ou l'Imprimeur de la Reine, Ottawa. 


