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AGRICULTURE

Sous-section 9.—Statistiques agricoles de recensement.*
Un résumé des plus importantes statistiques agricoles compilées d'après le
recensement de 1931 a paru dans l'Annuaire de 1934-36, pp. 297-302. Cette revue
contient les statistiques sur la tenure des fermes, les valeurs, les dettes hypothécaires
et les dépenses, la population agricole, la main-d'œuvre, le travail loué et sa rémunération, la machinerie et les commodités de la ferme. Dans le tableau 39 les statistiques agricoles recueillies lors du recensement quinquennal des Prairies en 1936,
sont mises en regard de celles des recensements antérieurs afin de montrer les progrès de l'agriculture de 1911 à 1936.
Développement de l'agriculture dans les Provinces des Prairies, 191136.—Le tableau 39 montre le développement de l'agriculture dans les provinces de
Manitoba, de Saskatchewan et d'Alberta au cours des 25 années de 1911 à 1936.
Durant cette période la population des trois provinces a augmenté dans les proportions suivantes: Manitoba, 249,822, ou 54-1 p . c ; Saskatchewan, 438,461 ou
89-0 p . c ; et Alberta, 398,487 ou 106-5 p.c, soit une augmentation totale de 1,086,770
ou 81 -8 p.c. Il est intéressant de remarquer que durant cette période les populations
urbaine et rurale des trois provinces ont augmenté à peu près également. En 1911,
la population urbaine constituait 35-3 p.c. de la population totale tandis qu'en 1936
sa proportion était de 36-3. Les populations rurales en 1911 représentaient 56-6
p.c, 73-3 p.c, et 63-2 p . c respectivement des populations du Manitoba, de la
Saskatchewan et de F Alberta, et en 1936 ces pourcentages étaient de 56-3, 69-9
et 62-9 respectivement.
Exploitations agricoles.—Le nombre des fermes occupées dans les Provinces des
Prairies était de 300,523, le 1er juin 1936, une augmentation de 12,444 sur 1931,
de 44,866 sur 1921 et de 101,320 sur 1911. Bien que la population totale ait augmenté de 81-8 p.c. le nombre des fermes occupées n'a augmenté que de 50-9 p.c.
Par contre, la superficie de ces fermes a augmenté de 55,469,816 acres ou de 96-2 p.c,
comme l'indique le tableau 39. Il y a vingt-cinq ans 83-4 p.c. des fermiers du Manitoba, 90-6 p.c. de ceux de la Saskatchewan et 92-0 de ceux de l'Alberta étaient
propriétaires de leurs fermes, tandis qu'en 1936 ces pourcentages ne sont plus que
de 67-2 p.c, 60-3 p.c, et 66-9 p.c. respectivement pour chacune des trois provinces
dans l'ordre indiqué plus haut.
Bien que le nombre des fermes occupées ait augmenté de plus de 101,320 celui
des fermes exploitées par leurs propriétaires n'a augmenté que de 13,630. D'autre
part, le nombre des fermes louées a augmenté de 162-6 p.c. au Manitoba, de 730-3
p.c. en Saskatchewan et de 598-3 p.c. en Alberta et celui des fermes dont l'occupant est propriétaire d'une partie et locataire de l'autre a augmenté de 150-9 p.c,
397-1 p.c, et 550-5 p.c.
Superficie des fermes.—La superficie des fermes occupées, dans les trois provinces, a augmenté de 57-5 millions d'acres qu'elle était en 1911 à un peu plus de
113 millions d'acres en 1936. Cette augmentation est ainsi répartie: Manitoba,
3,484,623, Saskatchewan, 28,804,592 et Alberta, 23,080,601. La superficie des
fermes occupées exclusivement par leurs propriétaires n'a pas été établie pour
l'année 1911, mais le tableau indique que de 1921 à 1936 elle a diminué de 5,861,233
acres. Par contre la superficie des fermes occupées par des locataires a augmenté de
10,799,433 acres et celle des fermes dont l'occupant ne possède qu'une partie a
augmenté de 20,614,180 acres. En 1921, 69 p.c. environ du territoire agricole occupé, étaient entièrement cultivés par les propriétaires, tandis qu'en 1936 cette
proportion tombait à 48 p.c approximativement.
* Préparé sous la direction de A. J. Pelletier, F.S.S., chef de la branche du Recensement, Bureau
Fédéral de la Statistique, par O. A. Lemieux, statisticien en charge de la statistique agricole.

