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AGRICULTURE.
L'état qui suit (Tableau 15) donne les résultats concernant le blé
et la farine de blé (convertie en mesure de blé) et la comparaison de
ces résultats avec ceux de l'enquête similaire du 31 mars 1916.
Les chiffres des tableaux 15 et 16 relatifs aux quantités de grain
dans les mains des fermiers au 31 mars 1916 ont été corrigés; ils sont
maintenant conformes aux données du recensement effectué dans les
provinces des prairies en 1916.
15.—Stocks de blé au Canada les 31 mars 1916 et 1917.
31 mars 1916. 31 mars 1917.

Blé dans

boiss.
Elévateurs de tête de ligne
Elévateurs de traitement
Entrepôt d'hiver dans les navires
Elévateurs intérieurs de tête de ligne du gouvern
fédéral—
Calgary
Moosejaw
Saskatoon
Vancouver
Elévateurs intérieurs de tête de ligne du C.P.R. à
Transcona
Elévateurs publics
Elévateurs régionaux
Minoteries
En transit par voie ferrée
Entre les mains des fermiers
Totaux

25,528,440
534,876
2,447,386

22,827,186
1,614,613
89,245

629,956
2,820,523
1,632,692

948,087
1,843,987
1,632,915
3,237

633,327
3,326,417
43,996,131
5,277,196
23,369,809
92,072,000

740,016
2,516,461
30,549,209
4,884,825
12,862,356
54,938,000

202,268,753

135,450,137

Le Tableau 16, simplifiant la classification sous quatre rubriques:
élévateurs, minoteries, transit sur rail et chez les fermiers, contient
les résultats de l'enquête, relatifs au blé, pour chacune des trois années
1915, 1916 et 1917.
16.—Stocks de blé au Canada le 8 février 1915, et les 31 mars 1916 et 1917.
Blé dans

Elévateurs
En transit par voie ferrée
Entre les mains des fermiers

8 février 1915. 31 mars 1916. 31 mars 1917.
boiss.
30,843,877
6,160,840
13,013,628
29,554,000

boiss.
81,549,748
5,277,196
23,369,809
92,072,000

boiss.
62,764,956
4,884,825
12,862,356
54,938,000

79,572,345

202,268,753

135,450,137

Le tableau 17 est consacré aux quantités d'avoine, d'orge et de
lin, y compris les farines et aliments tirés de ces grains et convertis
e n mesure de grain, existant au Canada au 31 mars 1917.

