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En 1910, on s'avisa de s'enquérir de la valeur de ces produits de la 
ferme; on obtint pour le beurre $30,280,608 et pour le fromage 
$153,036. 

Les statistiques de la production du beurre et du fromage faits 
dans les fabriques font partie du recensement des industries manufac
turières, mais elles sont restreintes au personnel qu'emploient ces 
fabriques, aux capitaux engagés, aux appointements et salaires, aux 
matières premières et aux produits fabriqués; elles ne font pas de 
distinction entre le beurre et le fromage. La valeur totale des pro
duits sortis des fabriques de lait condensé, des beurreries et des fro
mageries s'élevait, en 1891, à $10,780,379; en 1901, à $29,731,922 
et en 1910, à $37,232,969. La première tentative en vue d'obtenir des 
informations détaillées et précises sur l'industrie laitière fut faite lors 
du recensement de 1901. Elle fut suivie en 1907 par un autre recen
sement effectué par la poste et limité à cette seule industrie, puis en 
1911 par le recensement décennal de cette année. En 1917, le Bureau 
Fédéral de la Statistique, agissant de concert avec les gouvernements 
provinciaux, commença une investigation annuelle de la production 
des beurreries et fromageries, cette première enquête embrassant les 
années 1915 et 1916. En 1918, les statistiques des opérations de 1917 
formèrent partie du recensement industriel. Le tableau 24, qui com
bine toutes les données existantes, nous montre la production et la 
valeur du beurre et du fromage de fabrique, en chacune des années 
1900, 1907, 1910, 1915, 1916 et 1917. 
24.—Production et valeur du beurre et du fromage de fabrique, en 1990,1907, 1910 et 

1915-17. 

Eta
Année Source des statist iques. blisse Beurre de fabrique. Fromage de fabrique. 

ments. 

nomb. liv. $ liv. S 

1900.. Recensement décennal.. 3,576 36,066,739 7,240,972 220,833,269 22,221,430 
1907 . Recensement postal 3,515 45,930,294 10,949,062 204,788,583 23,597,639 
1910.. Recensement décennal.. 3,625 64,698,165 15,645,845 199,904,205 21,587,124 
1915.. Bureau des Recense

ments et Statistiques. 3,513 83,991,453 24,385,052 183,887,837 27,097,177 
1916.. Bureau des Recense

ments et Statist iques. 3,446 82,564,130 26,966,357 192,968,597 35,512,622 
1917.. Bureau Fédéral de la 

3,418 87,404,366 34,227,188 194,904,336 41,170,563 3,418 87,404,366 34,227,188 194,904,336 

Les chiffres du tableau 24 concernent exclusivement le beurre et le 
fromage fabriqués dans les beurreries et fromageries, mais ils laissent 
de côté le beurre fait par les particuliers individuellement, et qui 
représente la plus forte proportion de la production totale. Une petite 
quantité de fromage, fabriqué de la même manière, échappe également 
à cette statistique. Dans le pays, le beurre sortant des fabriques est 
connu sous le nom de "creamery butter", tandis que celui qui est fait 
dans les fermes porte le nom de "dairy butter". En superposant les 
chiffres de la fabrication industrielle sur ceux de la production indivi
duelle, nous voyons que le Canada a produit, en 1900, 141,409,815 


