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en 1930 était de 97,214,696 liv. La production de beurre de ferme en 1931 est esti
mée à environ 104,640,000 liv. ayant une valeur de $21,723,000, ce qui porte la 
production globale de beurre pour l'année à 330,595,246 liv. valant $71,921,878. 

Valeur globale des p rodu i t s lai t iers .—La valeur totale des produits laitiers 
fabriqués au Canada en 1931 qui est estimée à $161,243,580 se répartit comme 
suit: beurre de fabrique, $50,198,878; beurre de ferme, $21,723,000; fromage de 
fabrique, $12,824,695; fromage de ferme, $108,500; produits divers, $17,082,507; 
lait consommé à l'état frais, $59,306,000. Le tableau 29 donne les chiffres détaillés 
par provinces pour 1931 ainsi que les totaux du Dominion entier pour 1925 à 1931. 

29. -Valeur totale de tous les produits laitiers par provinces en 1931, et totaux du 
Dominion de 1925-31. 
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Ile du Prince-Edouard. 
Nouvelle-Ecosse 
Nouveau-Brunswick. . . . 
Québec 
Ontario 
Manitoba 
Saskatchewan 
Alber ta 
Colombie Bri tannique. . 

Canada, 1931 
1930 
1929 
1928. 
1927 
1926. 
1925 

468,000 
1,263,000 
2,458,000 
3,312,000 
7,500,000 
1,275,000 
3,180,000 
1,785,000 

482,000 

489,189 
1,510,560 

614,463 
14,970,698 
18,023,230 
4,370,195 
4,025,100 
4,711,231 
1,484,212 

50 
5,250 

800 
29,000 
15,000 
22,000 
16,000 
17,000 
3,400 

59,103 

62,355 
2,905,855 
9,471,427 

61,324 
39,200 

118,390 
107,041 

58,370 
1,006,155 

341,029 
2,511,183 

10,018,429 
427,721 
490,771 
459.991 

1,768,858 

858,000 
3,149,000 
2,856,000 

15,433,000 
11.491,000 
5,983,000 
6,760,000 
9,481,000 
3,295,000 

1,932,712 
6,933,965 
6,332,647 

39,161,736 
56,519,086 
12,139,240 
14,511,071 
16,572,612 
7,140,511 

21,723,000 
23,844,000 
28,929,000 
29,103,000 
30,435,121 
28,252,777 
32,128,799 

50,198,878 
56,670,504 
65,929,783 
64,702,538 
65,709,986 
61,753,390 
63,008,097 

108,500 
112,040 
82,800 
82,000 
70,654 
80,240 
95,073 

12,824,695 
18,080,870 
21,471,330 
30,494,463 
25,522,148 
28,807,841 
36,571,556 

17,082,507 
21,305,045 
22,091,945 
20,581,490 
18,879,335 
17,767,271 
16,882,747 

59,308,000 
149,823,000 
153,238,000 
152,661,856 
154,257,346 
140,643,460 
136,177,373 

161,243,580 
269,841,459 
291,742,857 
297,625,347 
291,874,590 
277,304,979 
284,863,645 

Sous-sec t ion 6 .—Fruc t icu l tu re . 

Les fruits indigènes du Canada, à l'exception du bluet et de la canneberge, 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 $6,000,000 à $21,000,000 les dix 
dernières années. Une importante industrie subsidiaire de la viticulture est la 
fabrication des vins canadiens dont la production a augmenté en valeur estimative 
de $706,000 en 1921 à $3,276,847 en 1931. 

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

S ta t i s t iques d u recensement .—Les statistiques des arbres fruitiers en 
rapport et non en rapport ont paru dans l'Annuaire de 1925, p. 256 avec chiffres 
comparatifs 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. 

S t a t i s t i que annue l l e de la p roduc t ion fruit ière.—La tableau 30 donne 
la production fruitière estimative du Canada en 1931 et 1932, tant en volume qu'en 
valeur. 


