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La consommation de lait frais, ainsi que de crème exprimée en termes de lait, 
atteint un total de 4,609,892,000 livres ou 3,580,499,000 chopines en 1939. Ceci re
présente une consommation quotidienne pour tout le Canada de 0-87 de chopine 
par personne. Il est important d'observer que les producteurs de lait fournissant 
leur propre ménage consomment 1-25 chopine par jour, tandis que ceux qui doivent 
acheter leur lait n'en consomment en moyenne que 0-74 de chopine. 

La consommation annuelle, par bouche, des différents produits laitiers en 1939 
est la suivante: lait et crème, 407-9 livres; beurre, 32 0 livres; fromage, 3-5 livres; 
lait évaporé, 8-4 livres; lait condensé, 0-94 de livre; poudre de lait, 2-4 livres; 
crème glacée, 0-75 de gallon. 

Exportations et importations de beurre et de fromage.—Les exportations 
et les importations de beurre varient d'une année à l'autre. En 1939 les exportations 
de beurre sont d'environ 12,400,000 livres, les plus considérables depuis 1925, alors 
qu'elles atteignent la cime de 26,500,000 livres. Les importations de beurre en 1939 
sont inférieures à 6,000 livres comparativement à 5,200,000 livres l'année précé
dente, alors que de grandes quantités sont importées des antipodes. 

La majeure partie de la production canadienne de fromage est exportée. Les 
exportations les plus considérables sont celles de 1917, qui s'élèvent à 176,250,000 
livres. En 1939 la quantité exportée est de 90,900,000 livres, soit 74-1 p.c. de la 
production de fromage de fabrique de cette année-là. Les importations de fromage 
sont faibles et comprennent principalement des espèces spéciales pour les goûts 
particuliers. 

Sous-section 5.—Horticulture 

Les statistiques annuelles de l'horticulture commerciale se confinent à la pro
duction et à la valeur des fruits, des fleurs et des plants de pépinière. Bien que l'on 
ne tente pas présentement de faire une estimation de la production annuelle de 
légumes, le volume du recensement de 1931 sur l'agriculture donne en détail la 
production, la superficie et la valeur des cultures de légumes les plus communes. 
La transformation manufacturière des fruits et légumes est une industrie importante 
intimement liée à celle de la production. En 1939, la dernière année pour laquelle 
des statistiques complètes sont établies, la valeur totale des fruits et légumes de 
conserverie (y compris le vin) a été de $57,824,000. 

Production fruitière.—La culture des pommes tient la première place dans 
la fructiculture canadienne. La valeur moyenne de sa production commerciale est 
d'environ $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 com
merciale 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 pp. 245-249 de l'Annuaire de 1931. 

Les statistiques par province paraissent dans le "Bulletin Mensuel de la Statis
tique Agricole" de janvier 1941, et dans les "Statistiques Annuelles des Fruits, des 
Pépinières et de la Florieulture, 1940", publiés par le Bureau Fédéral de la Statis
tique. 


