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33.—Principales espèces de poisson, par ordre de valeur, e n 1900 et 1910. 

Espèces. 

Valeur absolue. 

1900. 1910. 

Pourcentage de 
l 'ensemble. 

1900. 1910. 

p . c . 

Saumon 
Morue 
Homard 
Hareng 
Flétan 
Eglefin 
Poisson blanc 
Truite 
Eperlan 
Poisson mélangé. 
Maquereau 
Sardine 

3,749,620 
3,657,843 
3,330,186 
1,497,365 

342,406 
563,331 
490,898 
535,215 

886,597 
405,474 

7,205,871 
5,921,248 
3,784,099 
2,278,842 
1,251,839 
1,218,759 

983,594 
825,290 
797,066 
756,363 

19-0 
18-5 
16-8 
7-6 
1-7 
2-8 
2-5 
2-7 

4-5 
2-1 

24-0 
19-8 
12-6 
7-6 
4-2 
4-1 
3-3 
2-8 
2-6 
2-5 

Total (dix espèces). 

Tous autres poissons 

Grand total 

15,458,935 

4,309,514 

25,032,971 

4,942,462 

78-3 

21-8 

83-5 

16-5 

19,768,149 29,965,433 100 0 1 0 0 0 

L'année 1917 inaugura un nouveau système d'obtention des 
données statistiques concernant les pêcheries; l'industrie poissonnière 
fut comprise dans le recensement industriel général de cette année-là, 
et les informations y relatives furent colligées par le Bureau Fédéral 
de la Statistique, agissant de concert avec les différents gouverne
ments provinciaux ayant juridiction sur les pêcheries de leur pro
vince. Les résultats de ce recensement ont été publiés dans le rapport 
sur le recensement industriel, dont ils forment la I l le partie. Ces 
statistiques se rapportent aux douze mois de l'année 1917, tandis que 
les précédents rapports annuels étaient basés sur l'exercice financier 
se terminant le 31 mars; pour cette raison, les comparaisons que l'on 
pourrait faire entre 1917 et les années précédentes manqueraient 
d'exactitude. Selon ce rapport, les produits de nos pêcheries, en 
1917, avaient une Valeur de $52,312,044, contre $39,208,378 en 
1916-17 et $35,860,708 en 1915-16. Le tableau 34 contient une 
énumération des principaux poissons dont on fait commerce au 
Canada (à partir de $100,000 par an), avec indication de leur prise 
et de leur prix de vente durant les cinq années 1913-14 à 1916-17 et 
1917; de plus, la dernière colonne constate les augmentations ou 
diminutions survenues en 1917, par rapport à 1916-17. 


