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15.3 millions au 1̂ '' juillet 1975. Le nombre total de gros bovins et de veaux à 
Terre-Neuve au l̂ '' juillet 1975 a été estimé à 5,990. Le nombre de vaches 
laitières (deux ans et plus) a été établi à 2.0 millions, ce qui représente une 
diminution par rapport au l'^' juillet 1975 (2.1 millions). Le nombre de vaches de 
boucherie (deux ans et plus) a été évalué à 4.0 millions, ce qui représente une 
diminution par rapport au l̂ f juillet 1975 (4.4 millions). 

En 1975, 223,603 gros bovins et veaux ont été exportés, contre 153,395 en 
1974. Les importations, qui se sont élevées à 129,501, ont diminué de 11.6%. Les 
exportations de bœuf (équivalent du poids de la carcasse froide habillée) ont 
diminué pour passer de 108 millions de livres (49 millions de kg) en 1974 à 80 
millions de livres (36.3 millions de kg) en 1975. Les importations de bœuf ont 
augmenté, passant de 179.5 millions de livres (81.4 millions de kg) en 1974 à 
191.0 millions de livres (86.6 millions de kg) en 1975. 

Agriculture Canada a indiqué qu'à Toronto le prix moyen pondéré des 
bouvillons de catégories Al et A2 en 1975 était de $46.99, comparativement à 
$49.37 en 1974 et à $39.94 en moyenne pour la période 1970-74. 

Le 1̂ '' juillet 1976, le nombre total de porcs au Canada, sans tenir compte de 
Terre-Neuve, était estimé à 5.5 millions, ce qui représente une augmentation par 
rapport à 1975 (5.3 millions). En 1975, 7.7 millions de porcs ont été abattus dans 
les établissements soumis à l'inspection et à l'approbation fédérales, soit une 
diminution sensible par rapport à 1974 (9.0 millions), d'après les chiffres fournis 
par Agriculture Canada. Le prix moyen pondéré à Toronto (dollars par cwt pour 
les porcs habillés d'indice 100) était de $67.22 ($l,482/t) en 1975, contre $50.29 
($l,109/t) en 1974 et $40.07 ($883/t) en moyenne pour la période 1970-74. 

Le nombre de moutons et d'agneaux dans les fermes au 1'='̂  juillet 1976 a été 
évalué à 641,300, soit une diminution par rapport à 702,600 au l'̂ "' juillet 1975. 
(L'estimation pour Terre-Neuve s'établissait à 6,335 moutons au 1'̂ ''juillet 1975.) 
Le nombre de moutons et d'agneaux abattus dans les établissements soumis à 
l'inspection fédérale s'est élevé à 186,566 en 1975, contre 185,077 en 1974 et 
234,206 en 1973. Les importations d'animaux vivants ont augmenté pour passer 
de 32,375 en 1974 à 57,601 en 1975. Les importations de viande de mouton et 
d'agneau ont augmenté, passant de 38.6 millions de livres (17.5 millions de kg) en 
1974 à 44.9 millions de livres (20.4 millions de kg). 

Selon les estimations, au l̂ "' juillet 1975 il y avait dans les fermes 22.8 
millions de pondeuses comparativement à 24.6 millions au 1̂ ^ juin 1974. Les 
chiffres concernant la production et la consommation de viande de volaille 
figurent au tableau 11.9. 

Industrie laitière 11.4.4 
Bien qu'il devait se produire une autre diminution en 1976, le nombre de vaches 
laitières au Canada en juillet 1975 était le plus bas enregistré ces dernières années. 
En dépit de cette baisse, la production de lait a continué d'augmenter. En 1975, 
elle se situait à 17,674.9 millions de livres (8 017.2 millions de kg), le chiffre le 
plus élevé depuis 1972. La production provient surtout du centre du Canada, le 
Québec et l'Ontario figurant pour 74.5% du total en 1975. 

Le tableau 11.11 montre que la valeur à la production du lait au Canada en 
1975 était de $1,461.9 millions, ce qui représente une augmentation de 25.0% par 
rapport à 1974. La valeur du lait utilisé dans les établissements de transformation 
en 1975 était de $808.5 millions (55.3% de la production totale), et les ventes de 
lait de consommation se sont élevées à $618.7 millions (42.3% de la production 
laitière totale). 

La production de beurre laitier, s'est établie en 1975 à 282.8 millions de livres 
(128.3 millions de kg), le chiffre le plus élevé depuis 1972, et a absorbé 37.4% de 
la production nationale de lait. Le Québec a fourni 51.0% de la production de 
beurre, et l'Ontario 31.0%. 

La production totale de fromage industriel en 1975 a été de 265.3 millions de 
livres (120.3 millions de kg) soit une baisse d'environ 9.0% par rapport à 1974. Le 
Québec figurait pour 44.0% de la production, et l'Ontario pour 43.0%. 


