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qui n'avait jamais encore été atteinte. La Division du Tabac des 
Fermes Expérimentales du Dominion a estimé la production totale 
de la province d'Ontario, en 1920, à 21,688,500 livres, récoltées sur 
20,114 acres, soit une moyenne par acre de 1,078 livres. La récolte 
d'Ontario, elle aussi, dépasse toutes les précédentes. Le tabac 
blond ou séché à l'air chaud représentait 2,259,100 livres, produites 
par 3,009 acres et le White Burley et les tabacs séchés en plein air 
19,429,400 livres, fruit de 17,105 acres. 

En additionnant ensemble les résultats des deux provinces de 
Québec et d'Ontario, on obtient les totaux figurant au tableau 38, 
lequel reproduit également les estimations définitives des deux 
années précédentes. 

38.—Culture et production du tabac au Canada, 1918-20. 

Provinces. 1918. 1918. 1919. 1920. 1919. 1920. 

Ontario. . 

Q u é b e c . 
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Totaux et moyennes 13,403 31,586 53,114 14,232,000 33,770,000 48,088 S, 500 1,062 1,069 905 

Si l'on estime le prix moyen du tabac dans Ontario à 30 centins 
et dans Québec à 25 centins par livre, la récolte d'Ontario produirait 
donc $6,506,550 au lieu de $8,840,000 l'an dernier; celle de Québec 
$6,600,000 au lieu de $6,708,000, le total pour le Canada atteignant 
$13,106,500 en 1920, contre $5,548,000 en 1919. 

Production de la laine au Canada, 1915-20.—Il n'existe 
d'autres statistiques de la tonte de la laine au Canada que celle des 
ventes opérées par l'intermédiaire des associations coopératives. 
Au cours des années 1915, 1916 et 1917, la tonte fut estimée grosso 
modo à 12,000,000 de livres par an. Sa valeur, aux prix de 28 cents 
la livre en 1915, 37 cents en 1916 et 59 cents en 1917 représentait 
$3,360,000 pour 1915, $4,440,000 pour 1916 et $7,000,000 pour 1917. 
On évalue généralement à 6-5 liv. le poids de la laine que donne un 
mouton. L'augmentation du prix de la laine durant les récentes 
années a stimulé la production, si bien que la quantité de laine tondue 
est beaucoup plus considérable maintenant qu'elle ne l'était voici 
quelques années. En multipliant par 6-5 liv. le nombre des mou
tons existant au Canada en 1918 (3,052,748) et en 1919 (3,425,958), 
on obtient 19,842,862 liv. pour 1918 et 22,247,727 liv. pour 1919. 
On peut donc, par conséquent, évaluer à 20,000,000 de livres, en 
chiffres ronds, la laine produite en chacune de ces deux années; et si 
l'on adopte un cours moyen, 60 cents la livre, par exemple, il s'ensuit 
que la tonte de chacune des années 1918 et 1919 aurait une valeur 
approximative de $12,000,000. Pour l'année 1920, le nombre des 
moutons étant évalué à 3,720,783, la tonte a dû produire environ 
24,000,000 de livres; le prix de la laine étant tombé à 22 cents, la 


