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La production de lait entier concentré a accusé une légère augmentation en 1959. 
Elle a dépassé faiblement, mais normalement, les besoins domestiques; l'accroissement de 
la population, la consommation relativement stable par bouche et les exportations main
tiennent l'équilibre des stocks. La production de poudre de lait écrémé a accusé une 
baisse de près de 10 millions de livres sur le sommet de 185,600,000 livres atteint en 1958-
cependant l'exportation de 110,500,000 livres et l'accroissement de l'utilisation domestiqué 
ont absorbé en grande partie les stocks excédentaires en entrepôt à la fin de l'année. La 
consommation domestique de ce produit est passé de 81,700,000 livres en 1956 à 
121,200,000 livres en 1959. 

Fruits et légumes.—Toutes les récoltes de fruits, sauf les mûres Logan, ont accusé 
une baisse en 1959 par rapport à 1958, année dont la récolte a dépassé la moyenne en 
Ontario. Les prix minimums des fruits de transformation sont demeurés au moins aux 
mêmes niveaux qu'en 1958. La récolte de pommes, notre plus importante récolte fruitière, 
s'est élevée à environ 14,500,000 boisseaux, soit 15 p. 100 de moins qu'en 1958. La dimi
nution a été générale, sauf en Nouvelle-Ecosse et au Nouveau-Brunswick. 

Les maraîchers ont mis en légumes 204,000 acres en 1959, au regard de 202,000 acres 
en 1958. 

Autres produits agricoles importants.—La récolte de tabac de 1959 est estimée à 
170,255,000 livres, poids vert, comparativement à 197,302,000 livres en 1958. Le tabac 
jaune de l'Ontario est porté à 147 millions de livres, au regard de 176,322,000 livres en 
1958. Cette culture a occupé environ 129,000 acres, dont 119,000 dans le sud de l'Ontario, 
soit une réduction de 6,000 acres par rapport à l'année précédente. L'Office de vente des 
producteurs de tabac jaune de l'Ontario a réduit de 15 p. 100 la superficie de base par 
ferme, après avoir fait une exemption de base de 15 p. 100 par ferme et attribué des super
ficies à plus d'une centaine de nouvelles fermes. Il est intéressant de noter que la recherche 
a rendu possible la culture du tabac dans la partie ontarienne de la vallée de l'Outaouais, 
et dans la vallée d'Annapolis, en Nouvelle-Ecosse; jusqu'à présent la production à ces 
endroits s'est faite à une échelle bien réduite. 

La consommation de cigarettes au Canada, répartie sur la population entière, a aug
menté considérablement ces dernières années: 1,678 par personne en 1956, 1,817 en 1957, 
1,901 en 1958 et 1,939 en 1959. 

La récolte de pommes de terre, estimée à environ 35,290,000 cent livres en 1959, a 
accusé une diminution de 12 p. 100 par rapport aux 40,301,000 cent livres récoltés en 1958. 

Les ventes d'œufs par l'intermédiaire des postes enregistrés ont été plus importantes 
en 1959 qu'en 1958. L'augmentation a été générale, sauf en Alberta, Saskatchewan et 
l'île-du-Prince-Édouard. Il en est résulté, par rapport à l'année précédente, une baisse du 
prix des œufs dans toutes les provinces. Le soutien du prix des œufs au niveau du 
producteur, au moyen de paiements d'appoints en application de la loi sur la stabilisation 
des prix agricoles, est entré en vigueur au début de la campagne commerciale commençant 
le 1e r octobre 1959. 

Les prix de la laine ont monté légèrement de 1958 à 1959; ainsi, le paiement d'appoint 
de l'Office de stabilisation des prix agricoles a baissé de 28c. à 21c. la livre. La valeur 
moyenne de la laine, prix de campagne, a baissé à 43.6c. la livre au lieu de 48.1c. en 1958. 
La valeur globale, à la ferme, de la laine de tonte est passée de $3,053,000 à $2,966,000. 
La production s'est établie à 6,800,000 livres environ, comparativement à 6,345,000 livres 
en 1958. 

La récolte du sirop et du sucre d'érable en 1959, exprimée en équivalent de sirop, est 
estimée à 2,358,000 gallons, soit une diminution de 5 p. 100 en comparaison de celle de 
1958 et une baisse de 8 p. 100 par rapport à la production moyenne pour la période 1952-
1956. La province de Québec a produit le gros de cette récolte. Les exportations de 


