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Le 1'=''juillet 1978, le nombre total de porcs au Canada, sans tenir compte de Terre-
Neuve, était estimé à 7,1 millions, ce qui représente une augmentation par rapport à 
1977 (6,3 millions). En 1978, d'après les chiffres fournis par Agriculture Canada, 8.9 
millions de porcs ont été abattus dans les établissements inspectés et approuvés par le 
gouvernement fédéral, soit une augmentation par rapport à 1977 (8.0 millions). Le prix 
moyen pondéré à Toronto (pour les Jîorcs habillés d'indice 100) était de $1,344/tonne 
en 1977 contre $l,413/tonne en 1976, et de $l,311/tonne en moyenne pour la période 
1972-76. 

Le nombre de moutons et d'agneaux dans les fermes au 1'̂ '̂  juillet 1978 a été évalué 
à 565,500, soit une augmentation par rapport à 1977 (543,800). Le nombre de moutons 
et d'agneaux abattus dans les établissements soumis à l'inspection fédérale s'élevait à 
97,583 en 1978, contre 132,585 en 1977 et 187,674 en 1976. Les importations 
d'animaux vivants ont diminué pour passer de 66,807 en 1976 à 43,177 en 1977. Les 
importations de viande de mouton et d'agneau ont diminué, tombant de 15.2 millions 
de kilogrammes en 1976 à 13.6 millions. 

Laine. La production de laine tondue en 1978 a été estimée à 0.88 million de 
kilogrammes, soit une diminution de 6% sur 1977, Le prix moyen à la production pour 
un kilogramme était de 115.7 cents en 1978 au lieu de 100,3 cents en 1977, 

Volaille et œufs. Selon les estimations, au 1<̂^ juillet 1978 il y avait dans les fermes 23,1 
millions de pondeuses par rapport à 24,0 millions au 1̂ '' juillet 1977. Les chiffres concer
nant la production et la consommation de viande de volaille figurent au tableau 11.8. 

Le tableau 11.18 indique la production et la valeur des œufs de ferme par province. 
Le prix de vente à la production des œufs était en moyenne de 64 cents la douzaine au 
lieu de 65 cents en 1977. Les provinces de l'Atlantique ont produit 7.6% de l'ensemble 
des œufs en 1978, le Québec 16.1%, l'Ontario 39.3%, les provinces des Prairies 24.4%et 
la Colombie-Britannique 12.7%. 

11.4.4 Industrie laitière 
Le nombre de vaches laitières au Canada au l̂ '' juillet 1978 était de 1,909,000, soit le 
chiffre le plus bas enregistré ces dernières années. En 1978, la production de lait se 
situait à 7 614.8 millions de kilogrammes contre 7 742.8 millions en 1977. La production 
provient du Centre du Canada; le Québec et l'Ontario figurant pour 74% du total. 

La production de beurre laitier s'est établie en 1978 à 102.5 millions de 
kilogrammes contre 113.3 millions en 1977. Le Québec a fourni 50.5% de la production 
de beurre, et l'Ontario 29.6%. 

La production totale de fromage industriel en 1978 se chiffrait à 139.8 millions de 
kilogrammes, soit une augmentation d'environ 4% par rapport à 1977; le Québec figurait 
pour 45.2% de la production, et l'Ontario pour 40.8%. 

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 augmenté de 12.8% par rapport à 1977. La production de 
produits dérivés du lait concentré (lait écrémé condensé, lait écrémé évaporé, poudre de 
lait écrémé, de babeurre et de petit lait, caséine et autres) a diminué de 2.5%. 

11.4.5 Cultures horticoles 

Fruits et légumes. L'industrie des fruits et légumes représente une part importante des 
secteurs de l'économie intéressant l'agriculture et la distribution des produits 
alimentaires. Les fruits et légumes frais ou conditionnés représentent plus de 40% de 
l'ensemble des aliments consommés au Canada. Plus de 30 variétés de fruits et légumes 
sont cultivées commercialement, et la valeur annuelle à la production s'élève à près de 
$650 millions. 

La pomme est le principal fruit cultivé au Canada. On trouve des pommeraies 
commerciales en Nouvelle-Ecosse, au Nouveau-Brunswick, dans le sud du Québec, 
dans une grande partie de l'Ontario et à l'intérieur de la Colombie-Britannique, surtout 
dans la vallée de l'Okanagan. Les fruits tendres de verger (poires, pêches, cerises. 


