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Le 1"=̂  juin 1973, le nombre total de porcs au Canada était estimé à un peu plus de 7.0 
millions, ce qui représente une légère augmentation sur l'année précédente. (D'après les 
estimations du recensement de 1971 il y en avait 14,639 à Terre-Neuve.) En 1973, 9.0 millions 
de porcs ont été abattus dans les établissements soumis à l'inspection fédérale, comparative
ment à 9.4 millions en 1972, chiffre fourni par Agriculture Canada, soit une diminution de 
3.3%. Le prix moyen pondéré à Toronto (dollars par cwt pour les porcs habillés d'indice 100) 
était de $54.66 en 1973, contre $37.40 en 1972 et $32.38 pour la moyenne 1969-73. 

Le nombre de moutons et d'agneaux dans les fermes au 1=' juin 1973 a été évalué à 
832,500, soit une diminution de 1% par rapport à 845,000 au 1" juin 1972. (Terre-Neuve en 
comptait 9,384 en 1971.) Le nombre de moutons et d'agneaux abattus dans les établissements 
soumis à l'inspection fédérale s'est élevé à 234,206 en 1973, soit 9.1% de plus qu'en 1972. Les 
importations d'animaux vivants ont également augmenté pour passer de 44,016 en 1972 à 
61,083 en 1973, résultat de l'accroissement des importations en provenance des États-Unis. 
Par ailleurs, les importations de viande de mouton et d'agneau ont accusé une baisse, passant 
de 81.5 millions de livres en 1972 à 59.3 millions en 1973. 

Selon les estimations, au 1'=' juin 1973 il y avait dans les fermes 25.1 millions de 
pondeuses comparativement à 25.9 millions au 1="̂  juin 1972, soit une diminution de 3.1%. Les 
chiffres concernant la production et la consommation de viande de volaille figurent au tableau 
11.9. 

11.4.4 Industrie laitière 
Le nombre de bovins laitiers dans les fermes diminue sans cesse depuis de nombreuses 

années. En dépit de cette baisse, la production totale de lait au Canada s'était maintenue à un 
niveau relativement constant grâce à l'accroissement de la production par vache jusqu'en 
1971, année où il s'est produit une diminution de 556 millions de livres par rapport à l'année 
précédente (tableau 11.10). En 1972, la production s'est accrue légèrement pour s'établir à 
17,676 millions de livres, mais en 1973 elle est retombée à 16,886 millions. La production 
provient surtout du centre du Canada, le Québec et l'Ontario figurant pour environ 73% du 
total. 

Le tableau 11.11 montre que la valeur à la ferme de la production du lait au Canada en 
1973 était de $911.5 millions, ce qui représente une augmentation d'environ 9.4% sur 1972. La 
valeur du lait utilisé dans les fabriques en 1973 était de $446.9 millions (49% de la production 
totale) et les ventes de lait de consommation se sont élevées à $410.8 millions (45% de la 
production totale). 

La production de beurre laitier, qui s'est établie en 1973 à 252.3 millions de livres et a 
absorbé 35% de la production nationale de lait, représente une diminution de 13.2% par rapport 
à 1972 (tableau II.12). Le Québec a fourni près de la moitié de la production totale, suivi de 
l'Ontario avec 29%. La consommation par habitant, indiquée au tableau 11.13, était de 13.3 
livres, soit un peu moins qu'en 1972. 

La production totale de fromage industriel (tableau 11.12) en 1973 a été de 248.3 
millions de livres comparativement à 249.5 millions en 1972, et la consommation par habitant 
( tableau 11.13) de toutes les variétés de fromage, à l'exception du fromage blanc, a été de 14.4 
livres comparativement à 13.2 livres en 1972. L'Ontario figure pour 41% de la production et le 
Québec pour 48%. 

La production totale de produits concentrés de lait entier, qui comprennent entre autres 
le lait condensé, le lait évaporé, la poudre de lait entier et le lait évaporé partiellement écrémé, 
a diminué de l.\% par rapport à l'année précédente. La production totale de produits dérivés 
du lait concentré (lait écrémé condensé, lait écrémé évaporé, poudre de lait écrémé, poudre de 
babeurre, poudre de petit lait, caséine et autres) a diminué de 7.9% par rapport à 1972. 

11.4.5 Cultures horticoles 
Fruits et légumes. L'industrie des fruits et légumes joue un rôle important dans le secteur 
agricole et dans celui de la distribution des aliments. Les fruits et légumes frais ou conditionnés 
représentent plus du tiers de l'ensemble des aliments consommés au Canada. Il existe plus de 
25 variétés de fruits et légumes (sans compter les pommes de terre) cultivées commerciale
ment au Canada et dont la valeur annuelle à la production dépasse $200 millions. 

La pomme demeure le principal fruit cultivé au Canada. On trouve des vergers 
commerciaux en Nouvelle-Ecosse, au Nouveau-Brunswick, dans le sud du Québec, dans une 


