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CHAPITRE YI.
AGRICULTURE.

353. Le Canada est essentiellement un pays agricole et le Personnes
s'occupant
nombre de personnes s'occupant d'agriculture formait près de d'agricul56 pour cent du nombre de personnes ayant des occupations ture.
rapportées par le recensement de 1881, ce qui démontre que plus
de la moitié de la population vit de la culture de la terre. Le
nombre de personnes cultivant la terre aux Etats-Unis en 1880
comparé avec la Canada était comme suit : Canada, 55*9 ;
Etats-Unis, 44-1.
354. Le rendement du blé d'automne dans Ontario en 1890, Récoltes
dans la
tout en étant supérieur à celui de 1889, n'était pas aussi bon province
qu'on s'y attendait. La température humide des mois de juin d'Ontario.
et de juillet a fait rouiller le grain. La qualité était cependant
meilleure que celle des autres grains. Le blé de printemps a
manqué presque complètement.
Le rendement était de
21,951,288 minots, soit 4,364,079 minots au-dessous de la
moyenne de neuf années; tandis que le rendement du blé
d'automne en 1890 était de 19*8 minots et celui du blé de
printemps de 12-8 minots comparé avec un rendement moyen
pour une période de neuf années de 19-4 et 15-2 minots par
acre. La récolte d'orge et celle des pois n'était pas bonne, et
le rendement de l'avoine a été faible.
35'"'. Les chiffres suivants publiés par le bureau des statisti- Rendedes
ques d'Ontario, donnent le rendement des principaux grains ment
récoltes de
en 1889 et 1890 et la moyenne pour neuf années :—
grain dans
Ontario,
R E N D E M E N T D E S R É C O L T E ? D E G R A I N D A N S O N T A R I O , 1889 E T 1890. 1889 et
1890.
RENDEMENT MOYEN.
RÉCOLTES.

Blé d'hiver
Blé de p r i n t e m p s . . .
Orge
Avoine
Seigle
Pois
Blé-d'Inde (en épis)
Sarrasin
Eèves

18*

Pour neuf
années.
Boisseaux.
13,001,865
5,697,707
23,386,388
64,346,301
1,431,679
13,509,237
9,248,199
1,272,578
371,893

Boisseaux.
14,267,383
7,683,905
15,600,169
52,768,207
1,563,345
15,389,313
14,011,181
2,053,720
761,341

Par
acre.

Boisseaux. Boiss'x.
17,635,540
4
8,679,827
19,705,734
56,566,276
1,744,164
13,418,124
12,125,521
1,441,358
490,541

