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font pas l'objet d'un classement distinct.) C'est donc 14,548 tracteurs qui furent mis sur le marché canadien. Les machines à battre
fabriquées durant la même année, valaient approximativement
$4,513,307. Il a été fabriqué 35,884 moissonneuses, d'une valeur
de $6,129,236, dont il ne restait dans le commerce que 28,002 seulement. Les 81,142 charrues sorties des manufactures canadiennes
avaient une'valeur de $4,773,503 et celles constituant le stock visible,
étaient évaluées à environ $3,614,324. Les écrémeuses fabriquées
représentent une valeur approximative de $2,506,532; l'année précédents, il en avait été fabriqué 31,001 d'une valeur de $1,683,634.
STATISTIQUES AGRICOLES INTERNATIONALES.

Production mondiale des céréales et des pommes de
terre.—Le tableau 56, puisé dans les publications de l'Institut
International d'Agriculture (nouvel annuaire international de la
statistique agricole 1909-21; rapport mensuel international sur les
récoltes et la statistique agricole) indique les étendues sous culture,
la production et le rendement du blé, du seigle, de l'orge, de l'avoine,
du maïs et des pommes de terre dans la plupart des pays de l'univers,
c'est-à-dire pour les années 1920 et 1921 dans l'hémisphère septentrional et pour les années 1920-21 et 1921-22 dans l'hémisphère
méridional (Argentine, Chili, Uruguay, Sud-Africain, Australie et
Nouvelle-Zélande). Pour faciliter les comparaisons, le même tableau
donne également la moyenne annuelle, tant des emblavures que
des récoltes pour les 5 années 1915-19 (1915-16 à 1919-20 dans
l'hémisphère méridional) ainsi que les étendues cultivées et la production de 1921, sous la forme de pourcentages de 1920 (1920-21)
et des moyennes quinquennales. En raison des changements territoriaux résultant de la guerre, il est impossible de déterminer les
moyennes quinquennales pour certains pays, par exemple la Hongrie,
la Lettonie, la Pologne, la Roumanie et la Tchéco-Slovaquie, en
ce qui concerne le blé. Par conséquent, on a dû donner deux totaux
distincts, le premier embrassant tous les pays dont on possède les
données complètes, y compris la moyenne quinquennale, et le second
dans lequel on fait entrer les pays dont on ne possède les données
complètes que pour les deux années 1920 et 1921.
Blé.—En 1921, 33 pays ont produit 2,751,330,000 boisseaux,
moissonnés sur 191,572,000 acres, comparativement à 2,660,132,000
boisseaux récoltés sur 188,640,000 acres en 1920 et 2,599,902,000
boisseaux provenant de 186,965,000 acres, moyenne quinquennale.
La culture du blé dans ces pays, en 1921, couvrait 1 5 p.c. de plus
qu'en 1920 et 2-5 p.c. de plus que la moyenne quinquennale. La
production dépassait de 3-4 p.c. celle de 1920 et de 5-8 p.c. la
moyenne quinquennale. La moyenne du rendement à l'acre atteignait 14-3 boisseaux, au lieu de 14-1 boisseaux en 1920 et 13-9
boisseaux, moyenne quinquennale. En y ajoutant cinq autres pays
(Hongrie, Lettonie, Pologne, Roumanie et Tchéco-Slovaquie), la

