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13.—Moyenne des salaires et gages de la main-d'œuvre agricole au Canada, telle 
qu'évaluée par les correspondants agricoles, de 1911 à 1919—fin. 

Provinces. 

Colombie Br i tann. . . 1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 

Par mois, 
saison d 'é té , 

pension comprise. 

H o m m e s . 

S 48 
49 
50 
78 
89 
96 

Femmes . 

S 31 
31 
29 
48 
57 
64 

Par année, 
pension 

comprise. 

H o m m e s . 

$ 460 
463 
543 
803 
903 

1,065 

Femmes . 

$ 324 
287 
325 
481 
589 
715 

Valeur moyenne 
de la pension, 

par mois. 

H o m m e s . 

$ 21 
19 
22 
25 
28 
31 

Femmes . 

$ 18 
16 
18 
21 
23 
27 

NOTA—Pour les mêmes moyennes des années 1909 et 1910, voir l'annuaire de 1918, pages 198 
et 199. 

INDUSTRIE LAITIÈRE. 
Beurreries e t fromageries e n 1916, 1917 e t 1918.—Au tota l , 

3,373 établissements consacrés à l ' industrie laitière se sont soumis au 
recensement en 1918, au lieu de 3,418 en 1917 et 3,446 en 1916. Ce 
nombre comprend 990 beurreries, 1885 fromageries, 476 fabriques de 
beurre et de fromage et 22 fabriques de lait condensé. La grande 
majorité des beurreries et des fromageries se t rouve dans Québec et 
dans l 'Ontario. Dans Québec, il y a 628 beurreries, 900 fromageries 
425 fabriques de beurre et de fromage et 1 fabrique de lait condensé. 
Dans Ontario, l'on compte 164 beurreries, 910 fromageries, 37 
fabriques de beurre et de fromage et 15 fabriques de lait condensé 
Le nombre total de leurs fournisseurs, c'est-à-dire des cultivateurs 
qui les al imentent de lait et de crème, s'élevait en 1918 à 252,416 
contre 250,505 en 1917 et 221,192 en 1916. E n 1918, 80,011 de ces 
fournisseurs habitaient Québec et 92,397 Ontario. Les capitaux 
assurant l 'exploitation de toutes ces industries s'élevaient à $23,131,620, 
elles faisaient travailler 10,155 ouvriers ou employés, dont les salaires 
et appointements annuels se totalisaient par $6,221,457. Il a été 
versé aux fournisseurs de crème et de lait en 1918 une somme de 
$83,637,391: leurs dépenses totales ont a t te int $101,364,912 et la 
valeur de leurs produits s'est élevée à $107,340,850; l 'an dernier, la 
valeur de ces mêmes produits était de $93,879,326 et les dépenses 
totales de $86,488,260. 

Beurre de fabrique. Product ion e t valeur.—La production 
totale du beurre de fabrique (creamery) en 1918 (tableau 14) fut de 
93,298,348 livres, valant $41,859,156 au lieu de 87,526,355 livres, 
valant $34,274,218 en 1917 et 82,564,130 livres, valant $26,966,355 
en 1916. A elles deux, les provinces de Québec et d 'Ontario pro
duisent à peu près 71 p . c. de la totali té du beurre sortant des fabri
ques canadiennes. E n 1918, la production de Québec s'élevait à 
36,761,057 livres, valant $16,364,950 contre 34,392,562 livres, valant 
$13,689,310 en 1917 et 34,323,275 livres, valant $11,516,148 en 1916. 
La même année, la production d'Ontario atteignait 29,452,422 livres 
valant $13,163,938, comparé à 28,756,758 livres, valant $11,236,839 
en 1917 et 24,680,109 livres valant $8,031,997 en 1916. Pour l'en
semble du Canada, la moyenne du prix de vente en gros du beurre 
de fabrique s'établit à 45 cents par livre en 1918, au lieu de 39 cents 
en 1917 et 33 cents en 1916. 
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