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En 1961, un peu plus d'une acre sur trois (36.2 p. 100) des terres agricoles canadiennes
a été ensemencée, les proportions variant d'un sommet de 40.3 p. 100 dans la région centrale,
à un creux de 17.5 p. 100 en Colombie-Britannique. Par rapport à l'ensemble des superficies agricoles, la superficie globale des pâturages défrichés a été plus élevée dans les provinces du Centre, où elle a atteint 17.1 p. 100. Pour ce qui est des autres régions, la proportion a été de moins d'une acre sur dix. La plus grande superficie en jachères se trouvait
dans les provinces des Prairies, où le cinquième du secteur agricole (21.5 p. 100) entrait
dans cette catégorie en 1961. Dans l'ensemble du Canada, 10 p. 100 des terres agricoles
étaient boisées, bien qu'il y ait eu des variations appréciables entre les régions; la proportion
variait d'un maximum de 53.5 p. 100 dans la région de l'Atlantique à un minimum de
4.5 p. 100 dans les Prairies.
Mode d'occupation.—La tendance à cultiver des fermes moins nombreuses mais
plus grandes s'est accompagnée d'un accroissement du nombre de fermes «partiellement
possédées-partiellement louées», surtout dans la région des Prairies. Cette tendance s'est
manifestée au cours des deux dernières décennies et reflète la préférence qu'ont les agriculteurs d'acquérir des terres supplémentaires par voie d'affermage ou de location au lieu de
les acheter lorsqu'ils n'ont qu'un capital restreint. Dans l'ensemble du Canada, une ferme
sur cinq (20.9 p. 100) entrait dans la catégorie «partiellement possédée-partiellement
louée» en 1961, comparativement à 14.3 p. 100 en 1951 et à 11.6 en 1941. Le groupe de
fermes possédées (y compris les fermes gérées) était de loin le plus nombreux, bien qu'il
ait accusé une certaine diminution—soit de 78.5 p. 100 de toutes les fermes en 1951 à
73.4 p. 100 en 1961. L'autre groupe, composé de fermes louées, ne représentait en 1961
que 5.7 p. 100 du total contre 7.2 p. 100 en 1951.
La plupart des fermes possédées (y compris les fermes gérées) se trouvaient dans la
région centrale, où les 185,847 fermes de cette catégorie répondaient pour 85.6 p. 100 de
toutes les fermes de la région. Dans la région des Prairies, 120,747 fermes (57.4 p. 100 de
toutes les fermes) faisaient partie de ce groupe, au regard de 89.1 et 82.6 p. 100 pour la
région de l'Atlantique et la Colombie-Britannique respectivement. Le groupe «partiellement possédées-partiellement louées» comprenait 33.2 p. 100 des fermes de la région des
Prairies en 1961, comparativement à 26 p. 100 en 1951. Parmi ce groupe se trouvaient
également, en 1961, 10 p. 100 des fermes de la région de l'Atlantique, 11.2 p. 100 de celles
de la région centrale et 13.2 p. 100 de celles de la Colombie-Britannique. E n général, les
fermes louées ont été plus nombreuses dans la région des Prairies où les 19,703 fermes
comprises dans ce groupe en 1961 représentaient 71.1 p. 100 du groupe total au Canada et
9.4 p. 100 de toutes les fermes dans la région.
La proportion de la superficie globale agricole appartenant à l'exploitant a peu varié
de 1951 à 1961. En 1951, elle était de 74.5 p. 100 et en 1961, de 74.2 p. 100. Les proportions dans les différentes régions en 1961 ont varié de 96.2 p. 100 dans la région de l'Atlantique, à 68.9 p. 100 dans la région des Prairies.
Machines agricoles.—Le dernier recensement fournit un tableau fort révélateur de
la mécanisation des travaux agricoles. La valeur des machines et de l'équipement agricoles
dans les fermes canadiennes s'est établie à près de 2,600 millions de dollars en 1961, soit
40 p. 100 de plus que celle de l'outillage du même genre en 1951.
En 1961, il y avait 549,789 tracteurs dans les fermes du pays, soit une moyenne de 114
tracteurs par 100 fermes. Dix ans plus tôt, il y avait 64 tracteurs par 100 fermes et vingt
ans plus tôt, il n'y en avait que 22. Dans la région des Prairies, où les fermes sont plus
grandes, il y avait 290,700 tracteurs, soit 138 par 100 fermes.
Comme on pouvait s'y attendre, il y avait également bien plus de camions automobiles
dans les fermes. Les 302,012 camions de ferme dénombrés à travers le pays en 1961
représentaient une moyenne de 63 par 100 fermes, augmentation considérable sur les 31
camions par 100 fermes de 1951. Dans les provinces des Prairies, la moyenne de 1961
était de 88 camions par 100 fermes.

