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On trouvera, face à la page 1 du présent volume, la signification des signes conventionnels 
employés dans les tableaux. 

Bien que l'agriculture ne soit plus en tête des industries primaires du Canada, elle 
est de première importance dans l'économie générale du pays et elle en constitue la base 
dans plusieurs régions. Les superficies consacrées aux exploitations agricoles s'élèvent à 
271,756 milles carrés (1956), soit seulement 10.7 p. 100 de la superficie totale des 
provinces; elles ont peu augmenté au cours de ces vingt dernières années, mais dans 
ce contexte statique la culture s'est considérablement intensifiée; elle produit la plus 
grande partie des denrées alimentaires nécessaires à une population à expansion rapide 
et accumule des stocks excédentaires de blé et autres céréales, de farine de blé, de 
bestiaux, fruits et légumes, ainsi que de nombreux produits agricoles prépares et 
fabriqués qui sont destinés aux marchés mondiaux. L'économie agricole s'est sans 
cesse transformée depuis le jour où le colon a réussi à produire au-delà de ses besoins 
et s'est mis en quête de produits autres que ceux de sa propre terre, mais cette trans
formation est devenue marquée à l'extrême. L'évolution des méthodes d'exploitation 
sous la poussée des progrès technologiques et scientifiques, la commercialisation de 
l'exploitation et l'accroissement de son interdépendance avec d'autres secteurs de 
l'économie font l'objet de l'article spécial suivant. 

Au chapitre XXVI, sous la rubrique Articles spéciaux parus dans les éditions an
térieures de l'Annuaire, sont énumérés les articles spéciaux parus dans d'autres éditions 
de l'Annuaire et traitant de l'évolution de l'agriculture et des caractères importants de 
cette évolution. 
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