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expédiée au Royaume-Uni au moment voulu pour maintenir la ration anglaise au 
niveau normal. 

Production du lait.—La production de lait sur les fermes en 1943 est estimée 
à 17,500,000,000 de lb, ce qui représente une augmentation infime sur l'année pré
cédente. Les produits de fabrique absorbent 11,300,000,000 de lb ou 65 p.c. de la 
quantité totale en 1943 comparativement à 11,600,000,000 de lb ou 66 p.c. au cours 
de la période précédente de douze mois. Les ventes de lait fluide s'établissent à 
3,700,000,000 de lb en 1943 au regard de 3,400,000,000 en 1942. Le premier chiffre 
représente 21 p.c. et le deuxième, 19 p.c. de la production totale. Il est à remarquer 
qu'une partie de cette augmentation a été obtenue aux dépens des produits de fa
brique, lesquels ont absorbé moins de lait qu'en 1942. 

La concentration de la population dans les centres militaires et industriels est 
apparemment l'un des principaux facteurs qui ont contribué à cette forte demande 
pour le lait fluide. L'Ontario et le Québec produisent environ 61 p.c. du total, les 
Provinces des Prairies 30 p.c, les Provinces Maritimes 6 p.c. et la Colombie Britan
nique 3 p.c. Il y a, le 1er juin, 3,795,000 vaches sur les fermes comparativement 
à 3,680,000 à la même date en 1942; par contre, le rendement par vache, qui s'établit 
à 4,616 lb, est de 136 lb de moins qu'en 1942. La proportion de vaches en lactation 
est estimée à une moyenne de 77 p.c. en 1943 contre 74 p.c. en 1942. 

Production de beurre.—La production de 312,000,000 de lb de beurre de 
crémerie en 1943 est la plus considérable qui ait jamais été enregistrée au Canada. 
Elle représente une augmentation de 28,000,000 de lb sur celle de l'année précédente. 
Elle s'est ressentie de la prime de 6 cents versée par le Gouvernement à compter 
du 6 juillet 1942 et de 10 cents, du 1er janvier au 1er mai 1943. Dans le but d'en
courager davantage l'industrie de la crémerie, cette prime a été portée à 8 cents la 
livre durant la période du 1er mai au 31 décembre 1943. Il convient de remarquer 
toutefois que, si la prime a déterminé une augmentation de la production, elle a par 
ailleurs découragé la fabrication du beurre de ferme. Il s'ensuit que la production 
de beurre de ferme passe de 79,000,000.de lb en 1942 à 55,000,000 en 1943. Le déclin 
de 1943 a presque annihilé i'augmentation de la production de beurre de crémerie, 
de sorte que la production totale de 368,000,000 de lb en 1943 n'est que de 5,000,000 
de lb environ plus élevée que celle de l'année précédente. De ce total, l'Ontario et le 
Québec contribuent environ 50 p.c, les Provinces des Prairies 41 p.c, les Provinces 
Maritimes 7 p.c et la Colombie Britannique 2 p.c. Toutes les provinces, excepté 
la dernière mentionnée, enregistrent des augmentations de production de beurre 
de crémerie en 1943 comparativement à 1942, tandis que la production de beurre 
de ferme diminue dans tout le pays. 

Production de fromage.—La production de cheddar canadien en 1942 est 
d'environ 206,000,000 de lb. C'est la plus forte depuis 1900 alors que les fromageries 
canadiennes en avaient produit 221,000,000 de lb. En 1943, la quantité de fromage 
fabriquée au Canada diminue de près de 162,000,000 de lb. Néanmoins, elle reste 
encore plus élevée que celle de toutes les autres années depuis 1926. La production 
du Québec et de l'Ontario représente environ 94 p.c. de la production totale en 
1943; le Manitoba et l'Alberta contribuent près de 4 p.c, tandis que le 2 p.c. qui 
reste se répartit entre l'Ile du Prince-Edouard, le Nouveau-Brunswick, la Saskat-


