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32.—Consommation quotidienne de lait par bouche au Canada, 1930-38. 

Année. 

Consommation. Population. Consommation quotidienne 
par bouche. 

Année. 

Agricole. Non 
agricole. Totale . Agricole.1 Non 

agricole.2 Totale . Agricole. Non 
agricole. Tota le . 

1930... . 

1931. . . . 

1932.. . . 

1933. . . . 

1934.. . . 

1935.. . . 

1936... . 

1937.. . . 

1938.. . . 

'000 
chop. 

1,065,873 

1,175,820 

1,157,895 

1,176,390 

1,214,858 

1,221,800 

1,203,262 

1,182,626 

1,222,359 

'000 
chop. 

1,901,793 

2,078,867 

2,033,731 

2,025,160 

2,099,154 

2,089,305 

2,101,993 

2,055,165 

2,119,210 

"000 
chop. 

2,967,666 

3,254,687 

3,191,626 

3,201,550 

3,314,012 

3,311,105 

3,305,255 

3,237,791 

3,341,569 

'000 

2,469 

2,510 

2,541 

2,577 

2,606 

2,628 

2,809 

2,833 

2,854 

'000 

7.726 

7,853 

7,951 

8,090 

8,204 

8,293 

8,205 

8,273 

8,341 

'000 

10.195 

10,363 

10,492 

10,667 

10,810 

10,921 

11,014 

11,106 

11,195 

chop. 

1 1 8 

1-28 

1-25 

1-25 

1-28 

1-27 

1 1 7 

1-14 

1-17 

chop. 

0-67 

0-73 

0-70 

0-69 

0-70 

0-69 

0-70 

0-68 

0-70 

chop. 

0-80 

0-86 

0-83 

0-82 

0-84 

0-83 

0-82 

0-80 

0-82 

1 La population ' 'agricole' ' désigne cette partie de la population qui habite les fermes laitières. ' La 
population "non agricole" comprend toute la population urbaine, plus cette partie de la population qui habite 
les fermes où il n'y a pas de vaches laitières. En d'autres termes, le premier groupe se compose de produc
teurs de lait tandis que le dernier se compose d'acheteurs de lait. 

Expor ta t ions et i m p o r t a t i o n s de beur re e t de fromage.—Beurre.—Le 
mouvement d'exportation du beurre canadien a suivi un cours plus ou moins erra
tique. Les quantités exportées du Canada sont relativement faibles jusqu'à 1918 
alors que les expéditions s'élèvent à près de 11,000,000 de livres comparativement à 
4,250,000 livres l'année précédente. La période 1915-18, les exportations accusent 
une moyenne d'un peu plus de 6,500,000 livres par année; le total des quatre années 
représente 7-7 p.c. du rendement des fabriques. Après la guerre de 1914-18 se 
manifeste un progrès plus accentué. En 1919, les exportations atteignent 16,500,000 
livres; après un déclin substantiel les deux années subséquentes vient une période 
de quatre ans (1922-25) durant laquelle les exportations se hissent à des niveaux 
exceptionnellement élevés. La moyenne annuelle est d'environ 21,000,000 de livres 
et équivaut à 12 • 6 p.c. de la production de beurre de crémerie. La cime est atteinte 
en 1925 alors que 26,500,000 livres sont expédiées des ports canadiens. Ceci est 
suivi d'un déclin prononcé. De 1927 à 1930, la moyenne annuelle n'est que de 
1,750,000 livres environ; la période 1931-34, la moyenne est de 4,750,000 livres; de 
1935 à 1938, elle s'établit à 5,250,000 livres. En 1935, les exportations, soit 7,750,000 
livres, sont les plus élevées depuis 1931 alors que près de 11,000,000 de livres de 
beurre sont exportées du Canada. En 1938 elles tombent un peu au-dessous de 
4,000,000 de livres. 

Le mouvement d'importation de beurre révèle aussi des fluctuations significatives 
d'année en année. De 1915 à 1918, les quantités de beurre importées au Canada 
sont excessivement faibles, soit 2,250,000 livres par année en moyenne, mais, la 
période suivante de quatre ans, elles s'élèvent à une moyenne de 3,250,000 livres. 
A partir de 1926, les importations montent à des niveaux exceptionnellement 
élevés et, de 1927 à 1930, elles accusent une moyenne de 25,750,000 livres, le chiffre 
le plus haut étant de 38,500,000 livres importées en 1930. Entre 1931 et 1934, 
les importations ne sont en moyenne que de 1,750,000 livres et, de 1935 à 1938, 
elles sont réduites à des quantités excessivement faibles. Le seul mouvement con-


