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15,770,235,900 livres pour 1938, soit une augmentation de 443,508,300 livres ou 
2-9 p.c. sur l'année précédente. 

Valeur totale de la •production laitière.—La valeur de tous les produits laitiers 
en 1938 telle qu'indiquée au tableau 19 est estimée à $220,163,527, une augmentation 
de $4,540,265 ou 2-18 p.c. comparativement à 1937. 

Valeur fermière de la •production de lait.—Les données du tableau 20 représentent 
la valeur totale du lait produit sur les fermes. Ces valeurs sont basées sur les prix 
moyens du lait affecté aux fins ménagères ou de fabrication aux établissements, 
moins les frais de transport locaux. Pour l'année 1938, la valeur fermière de la pro
duction de lait s'établit à $150,201,000, soit une augmentation de $6,507,000 ou 
4-5 p.c. en comparaison de l'année précédente. En soustrayant les quantités don
nées aux animaux, la balance représentant le revenu brut de la production laitière 
s'établit à $144,221,000 en 1938. Le revenu brut provenant de la vente de produits 
laitiers en 1938 est estimé à $118,652,000. Ce calcul est fait par l'addition des 
ventes de lait fluide aux ventes de lait destiné à la fabrication (colonnes 2 et 3 du 
tableau 20), plus le revenu estimatif provenant de la vente de beurre de ferme 
($6,431,000) qui ne paraît pas dans ce tableau. Pour plus amples détails voir les 
Statistiques Laitières du Canada, 1938, publiées par le Bureau Fédéral de la Sta
tistique. 

Beurre et fromage.—La production de beurre des crémeries en 1938 est de 
266,886,900 livres et la production estimative de beurre de ferme s'établit à 105,-
076,000 livres, ce qui donne un total de 371,962,900 livres. Celle-ci accuse une aug
mentation de 16,822,154 livres ou 4-78 p.c. sur la production de beurre de ferme 
l'année précédente. La production de fromage de fabrique au Canada s'établit à 
121,314,600 livres en 1938, laquelle, ajoutée à une production de 1,101,300 livres de 
fromage de ferme, donne une production totale de 122,415,900 livres. Ces derniers 
chiffres, en regard de ceux de 1937, constituent une diminution de 9,442,238 livres 
ou 7-2 p.c. 

Divers produits fabriqués.—La production de produits concentrés de lait entier 
s'élève à 122,180,000 livres en 1938, dont 105,592,000 livres de lait évaporé. La 
production de sous-produits de lait concentré atteint un total de 38,984,000 livres, 
dont 25,921,000 livres de lait écrémé évaporé. Tous les produits concentrés du lait, 
le lait entier et des sous-produits réunis, atteignent un total de 161,164,000 livres 
d'une valeur de $11,774,000, ce qui représente des augmentations de 17-3 p.c. et 
15-7 p.c. respectivement sur l'année précédente. La production de crème glacée, 
comprise dans les divers produits fabriqués, s'établit à 5,723,232 gallons, d'une 
valeur de $6,965,444. 

Consommation apparente de beurre, fromage et lait.—La consommation appa
rente de beurre et de fromage pour les années 1934-38 est indiquée au chapitre du 
Commerce Intérieur de cet ouvrage (tableau 17 du chapitre XVII) . On y voit que 
la consommation de beurre en 1938 s'établit à 356,797,062 livres, soit une con
sommation par bouche, de 31-83 livres. La consommation de fromage s'élève à 
40,555,515 livres, soit une consommation par bouche de 3-62 livres. La consom
mation quotidienne de lait par bouche est indiquée au tableau 23. 


