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seaux de blé moulu en farine provenaient du blé de printemps de l'Ouest (autre que le 
durum); le reste comprenait 7,146,000 boisseaux de blé d'hiver de l'Ontario, 3,613,000 
boisseaux de durum et 1,225,000 boisseaux d'autres variétés. Le taux d'utilisation de la 
capacité des minoteries, fondée sur le potentiel journalier d'environ 178,000 cwt, a été, en 
moyenne, de 85.4 p. 100 contre 76.7 p. 100 pendant la campagne précédente. Les ex
portations de farine de blé au cours de la campagne 1965-1966 se sont élevées à 16,576,000 
cwt, soit une augmentation d'environ 21 p. 100 par rapport aux 13,714,000 cwt de la 
campagne 1964-1965. 

23.—Blé moulu en farine et production et exportations de farine de blé, moyennes 
quinquennales 1910-1960 et campagnes agricoles terminées le 31 juillet 1961-1966 

Campagne du 1 " aoû t au 31 juillet Blé moulu 
en farine 

Production 
de farine 

de blé 

Exportations de farine de blé 

Quantité % de la 
production 

Moyenne, 1940-1941—1944-1946 
Moyenne, 1945-1946—1949-1960 
Moyenne, 1960-1951—1964-1956 
Moyenne, 1955-1956—1959-1960 

1960-1961 
1961-1962 
1962-1963 
1963-1964 
1964-1965 
1966-1966 

milliers de 
boisseaux 

99,706 
107,330 
100,446 
90,148 

89,731 
88,241 
78,789 
111,671 
87,209 
97,926 

43,908,245 
47,011,640 
43,847,894 
39,762,689 

39,914,644 
39,539,661 
35,506,220 
60,103,569 
39,107,358 
43,531,263 

23,699,646 
26,819,721 
21,812,041 
16,349,166 

15,513,836 
13,892,676 
11,854,458 
23,873,987 
13,714,069 
16,576,117 

54,0 
54,9 
49.7 
41.1 

35,1 
33,4 
47.6 
35,1 
38.1 

Sous-sect ion 2.—Ventes du bétai l* 

L'année 1960 a été très prospère pour l'industrie du bétail. Bien que le volume des 
ventes commerciales ait baissé pour toutes le.s catégories selon le rapport du ministère de 
l'Agriculture du Canada, la valeur des ventes a été la plus élevée qu'on ait enregi.stré 
jusqu'à présent au Canada. La moyenne générale des prix des bovins et des veaux a été 
sensiblement plus élevée en 1966 que pendant les mois correspondants de 1965, d'où une 
augmentation de 165 millions de dollars de la valeur des ventes par rapport à l'année 
précédente. La situation a été à peu près semblable pour le commerce des porcs. Les 
ventes ont bais.sé, mais l'augmentation de $3.05 du prix moyen des porcs de la catégorie B 
dans les parcs à bestiau.x, prix qui s'est établi à $34.05 le cwt, a fait passer la valeur com
merciale des porcs de 343 millions de dollars à 373 millions. La moyenne des prix du 
mouton et de l'agneau a aussi augmenté par rapport à l'année précédente, sans toutefois 
être suffisante pour contrebalancer la baisse des ventes dans ce secteur où les transactions 
commerciales ont baissé de $600,000. 

Outre les bovins vendus par l'intermédiaire des parcs à bestiaux publics et les ventes 
directes aux conserveries, 51,317 bovins ont été expédiés de centres ruraux d'une province 
à ceux d'une autre province et 148,753 ont été exportés directement, soit un total de 
3,518,179. L'.'Vlberta, l'île-du-Prince-Édouard et Terre-.\euve sont les seules provinces 
où l'on a enregistré des gains par rapport à l'année précédente mais ceux-ci ont été relative-

* Pour plus amples détails, voir Statistique du bétail et des produits animauz (n° de catalogue 23-203), publication 
annuelle du Bureau fédéral de la s tat is t ique, ainsi que la Revue du marché du bétail, publiée par le ministère de l'Agri
culture du Canada. La s ta t is t ique de la production et de la disparition du bétail e t de la volaille figure aux pp. 
536-540 du pré.sent volume. 
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