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Entreposage frigorifique du poisson.—Les stocks de poisson congelé détenus 
au Canada en 1953 ont suivi leur cours saisonnier habituel. Durant les quatre 
premiers mois, alors que l'activité de l'industrie a ralenti à cause du temps, les stocks 
ont diminué graduellement. Avec le début de l'été et l'augmentation de la pro
duction de poisson congelé, les stocks se sont élevés et ont continué de s'accroître 
jusqu'à la fin d'octobre. La production a ralenti de nouveau à l'arrivée de l'hiver 
et une proportion accrue de la demande a été satisfaite à même les stocks. 

Les stocks détenus au début de chaque mois de 1952 et de 1953, dans les dix 
provinces, s'établissent ainsi: 

Mois 1952 195S Mois 1952 195S 

millions de 
livres 

1er janvier 44-5 54-7 
1" février 35-5 45-8 
l « m a r s 33-1 38-4 
l='avril 27-4 34-3 
l« 'ma i 29-7 32-7 
Je'juin 35-0 37-3 
1« juillet 4 6 0 46-7 

millions de 
livres 

l « ' a o û t 55-4 
1er septembre 60-1 
1er octobre 66-3 
1er novembre 66-6 
1er décembre 60-5 

MOYENNE 46-7 

50-5 
58-6 
59-8 

Les stocks de poisson congelé reflètent le niveau de la production de même que 
le niveau des ventes à un moment donné. La demande de certains produits conge
lés n'a pas été aussi forte en 1953 qu'en 1952 et, malgré la légère réduction des appro
visionnements de poisson à congeler, la moyenne mensuelle des stocks de poisson 
congelé a été supérieure à celle de l'année précédente. Les stocks de flétan habillé 
du Pacifique ont accusé en 1953 la plus forte augmentation par rapport à 
1952; la production de ce poisson a été forte mais la demande a quelque peu diminué. 
Les stocks de filets de morue de l'Atlantique ont été plus abondants au cours des 
quatre premiers mois de 1953 qu'au cours des mêmes mois de 1952. Les filets 
canadiens ont subi une concurrence plus intense que par le passé sur le marché des 
États-Unis de la part d'autres producteurs, ce qui a fait réduire la demande du pro
duit canadien. La production plus faible que la normale à l'été et à l'automne de 
1953 et l'amélioration du marché ont fait baisser les stocks au-dessous de leur niveau 
de 1952. 

Voici la moyenne mensuelle des stocks des principaux produits du poisson en 
1952 et 1953, dans les dix provinces: 

Groupe et produits principaux 1952 1953 

POISSON DE MER CONGELÉ ET FBAIS— 
Saumon habillé et filets (Pacifique). 
Flétan habillé (Pacifique) 
Hareng entier (Atlantique) 
Filets de morue (Atlantique) 

TOTAL, POISSON DE MER CONGELÉ ET FRAIS1. 

POISSON D'EAU DOUCE CONGELÉ ET FRAIS— 
Corégone habillé et filets 
Tullibee habillé ou entier 
Doré habillé et filets 

TOTAL, POISSON D'EAU DOUCE GELÉ ET FRAIS1. 

POISSON GELÉ ET FUMÉ— 
Filet de morue (Atlantique) 
Hareng de mer habillé 
Aiglefin habillé 

TOTAL, POISSON FUMÉ ET GELÉ1. 

TOTAL GÉNÉRAL 

millions de 
livres 

8-4 
7-5 
5-5 
4-4 

7-1 
9-3 
5-7 
4-0 

8-9 40-9 

1-4 
0-8 
0-6 

1-1 
0-7 
0-7 

5-1 4-7 

1-5 
0-7 
0-2 

1-0 
0-8 
0-2 

2-7 2-5 

16-7 48-1 
1 Le total comprend d'autres articles non mentionnés. 


