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plus grands nombres de fermes spécialisées dans la fructiculture sont dans les groupes 
ayant une étendue de 10 à 200 acres. 

Le tableau 26 montre que, malgré le déclin des arbres en apport, quand on a 
laissé une marge pour les variations annuelles de la récolte, la production fruitière 
s'est assez bien maintenue, probablement parce qu'elle a une tendance à passer de 
son rôle d'accessoire de la culture générale à celui d'une culture commerciale spécia
lisée, où sont suivies des méthodes améliorées dans la sélection de variétés produc
tives et les soins à leur donner en général. Parmi les petits fruits il y a une augmenta
tion notable en 1930 dans la production de mûres de Logan, tandis que la production 
de gadelles et de groseilles a décliné à un peu plus d'un tiers de celle de 1910. 

26.—Quantité et valeur de la production fruitière au Canada 1910, 1920 e t 1930. 

Espèce. 
Quanti té . Valeur. 

Espèce. 
1910. 1920. 1930.< 1910. 1920.* 1930.» 

Pommes 1 boiss. 
Pêches " 
Poires " 
Prunes " 
Cerises " 

10,618,666 
646,826 
504,171 
508,994 
238,974 

17,485,895 
1,077,195 

520,330 
809,363 
485,128 

15,549,768 
759,789 
643,434 
598,889 
391,766 

S 

3 

3 

8 

3 

8 

S 

15,018,875 
1,280,773 

714,206 
977,441 

1,155,386 

S 

10,462,068 
1,004,994 

637,083 
585,444 

1,185,545 

- - - 9,728,533 19,146,681 13,875,134 - - - 9,728,533 19,146,681 

Raisin lb . 
Fraises pinte 
Framboises " 

Mûres " 
Gadelles " 
Groseilles " 
Autres petits fruits " 

32,898,438 
18,686,662! 

3 

S 

S 

| 3,830,609{ 

9,000,208^ 

33,269,412 
15,658,346 
8,360,518 

205.740 
495,845 

1,390,120 
593,714 
141,822 

42,038,663 
16,780,770 
6,861,642 
1,343,731 

619,064 
1-, 172,731 

579,413 
242,614 

2,338,700 
2,977,749 
1,952,845 

50,403 
115,938 
256,184 

94,745 
21,156 

1,131.850 
2,186,525 
1,190,676 

138,020 
78,610 

163,228 
63,369 
28,436 

- - - 3,052,592 7,807,720 4,980,714 - - - 3,052,592 7,807,720 

G r a n d s t o t a u x _ _ _ 12,781,125 26,954,401 18,855,818 
1 Comprend les pommettes. 2 Quantité en bottes en 1910. 3 Pas donné séparément en 1910. 
* Les chiffres pour cette année ont été revisés depuis la publication de l'Annuaire 1934-35. 

Légumes.—Comme une si large proportion de légumes est cultivée dans le 
potager pour la consommation ménagère, ou est vendue directement par le produc
teur au consommateur sur le marché public dans les centres urbains, il est impossible 
d'avoir une mesure exacte de la production en dehors de l'énumération individuelle 
des recensements décennaux. La valeur totale des légumes cultivés sur les fermes 
en 1930 est de $28,069,494, dont $15,373,574 représentent la valeur des légumes 
cultivés sur les fermes pour la consommation ménagère et $12,695,920 cultivés pour 
le commerce. Les chiffres comparatifs de 1920, alors que les prix étaient beaucoup 
plus élevés, sont: valeur totale $20,073,782; pour consommation ménagère $13,-
907,856 et pour le marché $6,165,926. Les chiffres de l'un ou l'autre recensement 
ne couvrent pas les légumes cultivées ailleurs que sur les fermes, c'est-à-dire dans 
les lots privés et jardins de personnes autres que les fermiers et les jardiniers maraî
chers. Les statistiques du tableau 27. couvrent seulement les légumes cultivés pour 
le marché par les cultivateurs et les maraîchers et ne comprennent pas les légumes 
des petits potagers de famille qui aux deux recensements donnent une plus grande 
valeur et elles ignorent aussi les légumes cultivés ailleurs que sur les fermes. Ces 
chiffres indiquent une grande expansion de la production de légumes pour la vente 
au cours de la décade. Cette expansion se constate plus particulièrement dans les 
tomates, le maïs sucré, les haricots, les petits pois et les asperges qui sont les prin
cipales variétés employées dans l'industrie de la conserverie. 


