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Voici maintenant ce qui concerne les porcs: Etats-Unis, 55,769,000; Allemagne, 
16,199,573; Brésil, 16,168,549; Union des Républiques Socialistes Soviétiques 
d'Europe, 14,219,900; îles Philippine, 7,887,000; France, 5,792,860; Pologne, 
5,287,408 et Canada, 4,426,148 têtes. 

Durant l'exercice 1925-26 les exportations de bétail canadien se sont élevées 
à 295,249 têtes, valant $18,081,479, au lieu de 218,879 têtes, valant $13,372,861 en 
1925. Ce chiffre n'avait jamais été atteint depuis 1920-21, exercice durant lequel 
ces exportations portèrent sur 297,853 têtes, valant $22,099,553. Les exportations 
de moutons semblent avoir repris une nouvelle activité depuis les exercices 1923-24 
et 1924-25, 34,316 animaux, valant $312,153, ayant été exportés durant l'exercice 
1925-26. Les exportations de porcs ont décliné quelque peu depuis l'année précé
dente, tout en se maintenant à un niveau élevé. Durant 1925-26 nous avons vendu 
à l'étranger 52,025 de ces animaux, valant $1,266,676. Grâce à l'élévation des 
cours leur valeur n'a pas diminué dans la même mesure que leur volume. 

Durant l'exercice 1925-26 les exportations de viande de porc se sont élevées 
à 146,812,500 livres, valant $32,670,237, comparativement à 149,557,400 livres, 
valant $26,829,075, l'année précédente. Si le volume a décru la valeur a augmenté, 
les prix étant plus élevés qu'en 1924 et 1925. D'ailleurs l'amélioration signalée 
l'an dernier s'est maintenue, les exportations des années 1920-21 à 1923-24 ayant 
été dépassées. Les exportations de bœuf ont atteint 33,777,500 livres, valant 
$3,069,221. C'est la plus forte quantité qui ait été exportée depuis 1920-21, soit 
53,506,600 livres valant $8,504,589. Les exportations de mouton et d'agneau sont mon
tées de 1,167,200 livres, valant $233,646 en 1924-25, à 2,480,600 livres valant $593,475 
en 1925-26. La valeur totale de toutes les viandes exportées pendant l'exercice 
1925-26 fut de $37,111,933, contre $29,032,978 en 1924-25 et $44,501,520 en 1920-21. 

Les exportations de beurre ont fléchi; de 24,501,981 livres en 1924-25 elles sont 
descendues à 23,303,865 livres en 1925-26. Néanmoins, leur valeur est en progres
sion, soit $8,773,125 en 1925-26, au lieu de $8,715,962 l'année précédente. Les 
exportations de fromage de 1925-26 ont excédé celles de toute autre année depuis 
1919; elles portaient sur 148,333,500 livres, valant $33,718,587, comparativement 
à 126,963,200 livres, valant $35,223,983 en 1918-19. Quant aux œufs nous en avons 
vendu à l'étranger 2,501,191 douzaines, valant $995,349, en décroissance sur l'année 
précédente. La laine exportée a augmenté en volume et diminué en valeur, les 
chiffres comparatifs étant 6,514,767 livres, valant $2,342,887 en 1926, contre 
5,625,265 livres, valant $2,434,524 l'année précédente. 

L'inspection des œufs est passée de 88,692 caisses en 1925 à 123,115 caisses en 
1926. 

4.—Entrepôts frigorifiques. 

Congélation des produits alimentaires.—En vertu de la loi sur les entre
pôts frigorifiques de 1907 (6-7 Edouard VII, chapitre 6), le gouvernement fédéral 
accorde des subventions pour la construction et l'aménagement d'entrepôts frigo
rifiques accessibles au public, la loi et les règlements qui en découlent étant appli
qués par le ministère de l'Agriculture. Le tableau 20 donne une liste complète 
des entrepôts frigorifiques publics au Canada en 1927 et de leur capacité, s'élevant 
à 43,060,331 pieds cubes, dont 5,582,465 pieds cubes pour les entrepôts subven
tionnés et 37,477,866 pieds cubes pour les autres. 


