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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 la culture des légumes et des fleurs pour le 
marché. La transformation manufacturière des fruits et légumes est une industrie 
importante intimement liée à celle de la production. En 1937, 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 $54,000,000. 

La culture des pommes tient la première place dans la fructiculture canadienne. 
La valeur moyenne de sa production commerciale, de 1926 à 1935, a été de plus 
de $10,000,000 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 Bri
tannique. Pous 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 24 montre 
le volume et la valeur de la production frutière commerciale de 1934 à 1937 inclu
sivement ainsi que les moyennes de cinq ans: 1932-36. 

24.—Quantité et valeur estimatives de la production commerciale de principaux fruits 
au Canada, 1934-37, avec moyennes de cinq ans, 1932-36. 

NOTA.—Les chiffres de 1926-33 paraissent dans l'Annuaire de 1937, pp. 264-265. 

Fruits. 1934. 1935. 1937. 
Moyenne, 
1932-36, 

Pommes brl 
S 

Poires boiss. 
S 

Pêches boiss. 

$ 
Abricots boiss. 

S 

Prunes et pruneaux boiss. 
S 

Cerises boiss. 

% 
Fraises pinte 

$ 

4,354,400 
9,424,400 

446,800 
598,200 

443,800 
1,033,600 

100,800 
246,000 

240,200 
371,000 

194,700 
557,900 

20,242,300 
1,968,600 

4,499,900 
11,581,000 

476,100 
641,300 

619,600 
907,600 

33,300 
90,000 

263,100 
356,900 

213,300 
556,500 

27,505,800 
2,352,000 

4,115,200 
9,799,800 

431,300 
601,300 

429.900 
975,500 

1,300 
4,100 

158,700 
243,200 

186,800 
480,400 

20,578,600 
1,930,700 

5,153,800 
11,110,200 

457,700 
634,500 

664,800 
1,035,900 

52,700 
122,000 

199,400 
283,200 

153,000 
513,600 

23,424,100 
2,170.500 

4,489,200 
9,733,300 

456,000 
544,300 

630,010 
995,700 

45,100 
115,200 

230,400 
294,100 

221,500 
522,100 

22,238,000 
1,921,800 
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