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23.—Valeur de la production laitière du Canada, 1926-37, et par province, 1937—fin. 
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1 Les données de cette colonne couvrent la valeur du lait écrémé et du la.it de beurre en 1930-37. C'est 
pour le Canada $9,814,000 en 1937 contre $9,604,000 en 1936, $8,462,000 en 1935, $8,177,600 en 1934, $7,617,000 
en 1933, $7,074,000 en 1932, $11,381,000 en 1931, et $12,503,000 en 1930. 2 Revisé depuis la publication 
de l'Annuaire de 1937. 3 Sujet à revision. 

Consommation apparente de beurre et de fromage, 1932-37.—La con
sommation apparente de beurre et de fromage pour les années 1933-37 paraît aux 
pages 628-629 de ce volume. (Tableau 17 du chapitre XVII traitant du commerce 
intérieur). Les données portent sur différents produits animaux, quant à la con
sommation totale et per capita, calculée d'après les stocks au commencement et à 
la fin de l'année, et la production, les importations et les exportations de l'année. 
Les chiffres préliminaires de la consommation de beurre et de fromage en 1937 sont: 
beurre, consommation totale fixée à 363,759,626 livres et consommation per capita 
à 32-71; fromage, totale à 39,287,906 livres et per capita à 3-53 livres. Au Canada, 
la consommation per capita de fromage est faible et n'a pas changé sensiblement 
durant la dernière décade. La consommation du beurre d'autre part est élevée: 
près de 10 onces par personne par semaine ces dernières années. I l y a une aug
mentation définie dans la consommation per capita la dernière décade et même les 
années de dépression 1932 et 1933 n'ont pas montré un déclin appréciable. 

Sous-section 5.—Horticulture. 

Les statistiques de l'horticulture se limitent à la culture des fruits, des légumes, 
à la floriculture 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'horti
culture commerciale. La culture des légumes a fait des progrès importants au cours 
des dernières années. Elle dépasse maintenant celle des fruits en valeur totale de 
production. La production des jardins particuliers pour la consommation ména
gère est probablement supérieure à celle pour le marché dans le cas des légumes et 
des fleurs. La transformation manufacturière des fruits et légumes est une indus
trie importante intimement liée à celle de la production. En 1936, 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 $49,000,000. 
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