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103,487,506 livres, valant $50,180,952, et de fromage de ferme 533,561 livres, valant 
$123,283. La production de beurre de ferme en 1930 est estimée à approximative
ment 84,337,000 livres, valant $20,710,000, ce qui donne une production estimative 
totale de beurre, y compris le beurre de ferme, en 1930 de 270,088,061 livres, valant 
$77,380,504. 

Valeur de tous les produits laitiers.—La valeur de tous les produits laitiers 
du Canada en 1920 est estimée à $288,836,093 comprenant: beurre de crémerie 
.$63,625,203; beurre de ferme $50,180,952; fromage de fabrique $39,100,872; fro
mage de ferme $123,283; divers produits laitiers $22,827,460; et lait consommé 
frais ou autrement $112,978,323. En 1930 ce total est estimé à $272,458,367, se 
répartissant comme suit: beurre de crémerie $56,670,504; beurre de ferme $20,-
710,000; fromage de fabrique $18,089,870; fromage de ferme $63,948; divers pro
duits laitiers $21,305,045; et lait consommé frais $155,619,000. Le tableau 29 
donne les produits par provinces, pour l'année 1930, avec totaux pour le Dominion 
des cinq années précédentes. 

29.—Valeur totale de tous les produits laitiers par provinces en 1930, et les totaux 
d u Domin ion de 1925-1930. 
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Sous-section 6.—Fructiculture. 

Les fruits indigènes du Canada, à l'exception du bluet et de la gadelle, ne sont 
pas cultivés sur une-échelle commerciale. Parmi les fruits qui y ont été introduits 
la pomme tient la première place dans la fructiculture canadienne, la valeur de la 
production commerciale de ce fruit variant de $9,000,000 à $21,000,000 les neuf 
dernières années. La culture de la vigne est une importante industrie subsidiaire 
de la fabrication des vins canadiens dont la production a augmenté en valeur esti
mative de $706,000 en 1921 à $5,025,000 en 1930. 

Pour plus amples détails sur la culture fruitière au Canada le lecteur est référé 
aux pages 245-248 de l'Annuaire de 1931. 

Statistiques du recensement.—Les statistiques des arbres fruitiers en rap
port et non en rapport ont paru dans l'Annuaire de 1925, p. 256 avec chiffres com
paratifs de 1921 dont un résumé a paru p. 248 de l'édition 1931. Les chiffres de 
1931 ne sont pas encore établis à l'heure où nous allons sous presse. 


