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Depuis toujours, l'agriculture occupe une place de première importance dans l'écono
mie canadienne. En 1965, les recettes monétaires provenant de la production agricole 
atteignaient 3,804 millions de dollars, mais ce chiffre impressionnant de la valeur de la 
production primaire de l'agriculture ne révèle qu'une partie de l'importance réelle de l'in
dustrie. Pour compléter le tableau il faut ajouter le traitement, les transports et les maints 
autres groupes industriels connexes qui sont appelés à jouer un rôle dans le mouvement du 
produit brut de la ferme et de sa transformation en vivres destinés non seulement au 
Canada, mais au monde entier. Bien que l'agriculture ne constitue aujourd'hui que 10 
p. 100 de la main-d'œuvre globale au Canada, contre 25 p. 100 au milieu des années 1940, 
la production agricole a néanmoins augmenté d'environ 40 p. 100 au cours de la même 
période. L'exploitation agricole, premier stade de la production, est devenue plus rentable; 
le cultivateur produit plus de vivres avec moins d'aide, et la productivité de l'industrie de 
transformation a avancé au même rythme. 

On peut dire que les tendances les plus marquées de l'agriculture au Canada depuis la 
fin de la Seconde Guerre mondiale sont la forte diminution du nombre de fermes et de la 
main-d'œuvre agricole, changements qui se sont accompagnés d'un accroissement des 
investissements, de la spécialisation, de la mécanisation et de la production. Ces tendances 
persistent encore et il en découle des modifications constantes quant à l'organisation de 
l'agriculture au niveau de la ferme. En outre, l'écoulement, le traitement et la manuten
tion des produits de la ferme accusent des progrès sensibles, tout comme l'adaptation de 
1 industrie manufacturière aux besoins de l'agriculture en fait de machines et d'autres 
fournitures de production. 

Bien que bon nombre de fermes se soient transformées en grandes exploitations mo
dernes bien rentables, nombreuses sont celles qui n'ont pas suivi cette évolution. Dans 
ces fermes traditionnelles, les recettes provenant de la production agricole sont peu élevées 
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