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bestiaux ne changent guère. En 1945, les produits laitiers de fabrique absorbent près 
de 56 p.c. de l'approvisionnement de lait disponible, comparativement à la moyenne 
quinquennale (1939-43) de 54 p.c. La proportion consacrée à la vente de lait fluide 
augmente de même, touchant 23 p.c. en 1945 contre une moyenne de 20 p.c. en 
1939-43. D'autre part, le pourcentage utilisé sur les fermes décline de 26 à 21 p.c. 
dans le même ordre de comparaison. La production laitière des Provinces des 
Prairies diminue de 7 p.c. au regard de 1944; elle est toutefois contre-balancée 
partiellement par une augmentation globale de 3 p.c. en Colombie Britannique et 
dans les cinq provinces de l'Est. 

Production de beurre.—La production de beurre de crémerie en 1945 décline 
de plus de 5,000,000 de livres. Ce déclin se produit dans les Provinces des Prairies 
seulement, où il touche 13 p.c. par rapport à 1944. 

La production de beurre de ferme de 53,283,000 livres est d'environ 1,300,000 1b 
inférieure à celle de 1944; chaque province, sauf la Colombie Britannique, accuse 
une diminution. Il est bon de remarquer, toutefois, que les Provinces des Prairies 
continuent de produire des quantités considérables de beurre de ferme, particulière
ment la Saskatchewan, dont la production de 1945 représente 26 p.c. de la production 
totale du Canada. 

Production de fromage.—La production de fromage cheddar en 1945 est la 
plus élevée depuis 1942, s'établissant à 184,000,000 de livres auprès de 206,000,000 lb 
cette dernière année. La production totale des fabriques est de 186,251,000 lb 
(y compris 1,799,000 lb de fromage autre que le cheddar) et représente une augmen
tation de 2-5 p.c. sur 1944. La production de fromage de ferme atteint 744,000 lb, 
soit un peu moins qu'en 1944. 

Produits divers du lait.—Les produits concentrés du lait passent à 298,684,000 
lb en 1945, soit une augmentation de 8 p.c. auprès de 1944. Les produits du lait 
entier représentent 82-1 p.c. de ce total et les sous-produits du lait, 17-9 p.c. Le 
lait évaporé, produit principal du lait entier, passe de 184,000,000 de lb à 202,000,000 
de lb; la poudre de lait écrémé, sous-produit principal, augmente de 30,000,000 de 
lb à 36,000,000 de lb. 

Les restrictions imposées à la production et à la vente de la crème glacée pour 
la consommation civile tendent à réduire la production. La fermeture des établisse
ments militaires à la fin de 1945 influe sur la production de l'année; celle-ci tombe à 
16,431,000 gallons de 17,667,000 gallons en 1944. 

Disparition domest ique.—Le beurre de crémerie passé à la consommation 
en 1945 atteint 292,508,000 lb; ajouté au beurre de laiterie et au beurre de petit 
lait, il porte la disparition totale à 348,514,000 lb. Par bouche, le premier est 
de 24 • 14 lb, tandis que le beurre de ferme et le beurre de petit lait ont une dis
parition domestique de 4-40 et de 0-22 lb respectivement. Le tableau 24 indique 
que la disparition globale par bouche de 28-76 lb est d'environ une livre de moins 
que celle de l'année précédente et tout juste supérieure à celle de 1943. La dispari
tion domestique de fromage (y compris le cheddar, le fromage de ferme et le fromage 
de fabrique autre que le cheddar) touche 58,851,000 lb, soit une moyenne de 4-86 lb 
par bouche. Les produits concentrés du lait entier accusent une disparition par 
bouche de 14 15 lb et les sous-produits concentrés du lait, de 4-04 lb. Les chiffres 
comparatifs de 1944 sont de 13-17 et de 3-71 lb respectivement. Malgré l'augmen
tation des ventes de lait fluide, l'accroissement de la population en 1945 tient la 
moyenne quotidienne au même niveau, soit à 0 • 98 de chopine par bouche. 


