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Ainsi qu'on l'a déjà mentionné, d'assez fortes avances se sont produites en ce qui con
cerne la superficie moyenne des fermes durant la décennie 1951-1961; il faut noter toutefois 
que l'une des causes des avances enregistrées durant cette période en particulier a été le 
changement apporté à la définition de la ferme, changement qui a entraîné une diminution 
du nombre de fermes en 1961. La superficie moyenne des fermes dans la région de l'Atlan
tique en 1961 était de 163 acres, comparativement à 123 acres en 1951; dans la région 
centrale, 151 acres en 1961 (133 acres en 1951); dans les provinces des Prairies, 617 acres 
(119 acres de plus que le chiffre de 1951); et dans la Colombie-Britannique, 226 acres 
(178 en 1951). La valeur des ventes à la ferme est une autre indication de l'accroissement 
de la superficie des fermes. En 1961, 49,841 fermes (10.4 p. 100 du total canadien) ont 
fait rapport de ventes d'une valeur de $10,000 ou plus; les chiffres comparatifs en 1951 
étaient de 21,243 fermes (3.4 p. 100 du total canadien). En 1961, 18.8 p. 100 des fermes 
faisaient partie du groupe de ventes $5,000-19,999, au regard de 11.1 p. 100 en 1951. Les 
chiffres exacts étaient de 90,419 et 69,019 fermes respectivement. 

Util isation de la terre.—La proportion de terres agricoles classées comme terres 
défrichées a augmenté légèrement durant les deux dernières décennies. En 1961, 59.9 
p. 100 de la superficie agricole globale faisaient partie de cette catégorie, comparativement 
à 55.6 p. 100 en 1951 et à 52.8 p. 100 en 1941. Les proportions de terrains agricoles appar
tenant à la catégorie des terres défrichées dans la région de l'Atlantique et en Colombie-
Britannique en 1961 étaient bien inférieures à la moyenne pour le Canada, soit 33.6 et 
28.8 p. 100 respectivement; par contre, les proportions dans la région centrale et dans la 
région des Prairies (60.7 et 61.9 p. 100 respectivement) étaient plus élevées. 


