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Sous-section 5.—Horticulture. 

Les statistiques de l'horticulture se limitent à la culture des fruits, des légumes 
et à l'industrie pépiniériste pour le commerce. La fructiculture et la culture des 
légumes sont les plus importantes de ces diverses branches de l'horticulture com
merciale. La culture des légumes a fait des progrès importants au cours des der
nières années. Elle dépasse maintenant celle des fruits en valeur totale de produc
tion. La production des jardins particuliers pour la consommation ménagère 
est supérieure à celle pour le marché dans le cas des légumes et des fleurs. La trans
formation manufacturière des fruits et légumes est une industrie intimement liée 
à celle de la production. En 1935, la dernière année pour laquelle des statistiques 
complètes ont été établies, la valeur totale des fruits et légumes de conserverie, y 
compris le vin, a été de près de 40 millions de dollars. La culture des pommes tient 
la première place dans la fructiculture canadienne. La valeur moyenne de sa pro
duction commerciale, de 1926 à 1935, a été de plus de 10 millions de dollars par 
année. Les autres fruits cultivés au Canada sont la poire, la pêche, la prune, la 
cerise, l'abricot et le raisin, de même que diverses baies, dont la fraise est la plus 
importante. Le bluet indigène, en abondance dans de vastes régions de l'est du 
Canada, et la canneberge que l'on trouve surtout dans les Provinces Maritimes 
donnent aussi des recettes substantielles. La culture commerciale des fruits se 
pratique surtout dans la Nouvelle-Ecosse, l'Ontario et la Colombie Britannique. 
Pour plus amples détails sur la culture fruitière au Canada le lecteur est référé aux 
pages 245-249 de l'Annuaire de 1931. 

Des statistiques annuelles satisfaisantes de la production commerciale de 
légumes ne sont pas encore établies à l'heure présente, mais le dépouillement du 
recensement décennal montre sur ce sujet des informations importantes dont un 
précis a paru dans l'Annuaire de 1936 aux pages 265-266. 

Statistiques annuelles de la production fruitière.—Le tableau 25 montre 
la quantité et la valeur de la production fruitière commerciale de 1926 à 1935 in
clusivement. Certains de ces chiffres ont été revisés depuis leur publication dans 
des Annuaires antérieurs. 

25.—Quantité et valeur estimative de la production commerciale des principaux fruits 
au Canada, 1936-35, avec moyennes de cinq ans, 1926-30 et 1931-35. 
NOTA.—Les statistiques générales de la production fruitière ont été revisées jusqu'en 1926 et sont par 

conséquent republiées dans ce tableau, sous cette forme revisée, pour la période 1926-35. 

Fruits. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. 
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3,825,630 
8,647,165 

396,080 
464,525 

878,700 
1,172,525 

40,610 
104,840 

209,470 
234,410 


