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concentrés du lait passe de 3-54 à 4-56 livres. Tous les produits laitiers exprimés 
en lait accusent une réduction de 83 livres par bouche de 1942 à 1947. 

Produit des ventes.—Durant la guerre, les fermiers ont fort bénéficié de 
la vente des produits laitiers, partiellement en raison des primes et subventions 
de l 'État. En 1945, le revenu de l'industrie laitière atteint 270 millions de dollars 
contre 148 millions au commencement de la guerre en 1939. La proportion du 
produit des ventes laitières par rapport au revenu global des fermes, de 12 p. 100 
seulement en 1926, passe à 24 p. 100 au cours des quatre années suivantes et atteint 
en 1931 le sommet de 33 p. 100. Comme d'autres genres d'exploitation agricole 
deviennent plus profitables, les revenus commencent à diminuer. En 1936, la pro
portion tombe à 24 p. 100 et, en dépit de hausses importantes de la production et 
des prix laitiers, le revenu de 1947 ne représente que 16 p. 100 du revenu global des 
fermes au Canada. 

Au cours des vingt-six dernières années, le produit de la vente des produits 
laitiers s'est orienté dans deux directions. En 1920, il s'établit à 153 millions; les 
brusques réductions des deux années suivantes le font baisser en 1922 à 105 
millions seulement. Suivent plusieurs augmentations et, en 1928, le produit atteint 
le plus haut sommet depuis 1920, soit 121 millions de dollars. En 1930, il s'établit 
à 150 millions de dollars mais, en raison des prix exceptionnellement bas de la 
période de dépression, il tombe en 1932 à un chiffre comparable à celui de 1928. 
A compter de 1933, le revenu accuse une augmentation presque continue pour 
atteindre en 1947 le total de 324 millions de dollars. 

Valeur de la production laitière.—Les fluctuations de la valeur du lait sur 
les fermes et de la valeur globale des laitages suivent à peu près celles du revenu. Le 
lait passe de 222 millions de dollars en 1920 à 402 millions en 1947 tandis que l'ensem
ble des laitages augmente de 289 millions de dollars à 536 millions. De 1946 à 1947, le 
lait augmente de 48 millions de dollars et les laitages, de 112 millions. Le chiffre 
de la valeur sur les fermes, indiqué aux tableaux 27 et 28, p. 398, et comprenant le 
revenu monétaire et le revenu en nature, reflète l'expansion des fermes laitières. 

Prix des laitages*.—Les prix du beurre à la fabrique, qui en 1939 et en 1940 
étaient en moyenne d'environ 23c. et 25c. la livre, passent à près de 33c. en 1941 et 
à 53c. en 1947. Les premiers prix se comparent aux prix pratiqués durant les 
premières phases de la première guerre mondiale, mais ils sont bien inférieurs à 
ceux de 1919 et 1920 alors que la moyenne était de 54 et 57c. Les prix du fromage 
de fabrique passent de 12 et de 14c. la livre en 1939 et 1940 à 31c. en 1947 En 
1947, le produit moyen des ventes par cent livres de lait est de $2.37, au regard de 
$2.14 en 1946 et $1.27 en 1939. Ces moyennes sont inférieures à celles de 1920 
($2.17), sauf celle de 1947 qui est sans précédent. Le prix du lait aux laiteries est 
de $2.44 le cent livres en 1947, tandis que la valeur du lait sur la ferme est de $2.33 
le cent livres et la valeur totale de la production laitière est en moyenne de $3.11 le 
cent livres. En 1939, les prix moyens étaient respectivement de $1.14, $0.92 et $1.37. 

* La Situation de l'industrie laitière au Canada, 1946 contient des renseignements plus complets au sujet 
des prix et des règlements sur les prix et leurs répercussions sur la production laitière. 


