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Prince-Edouard, 2,121,736 livres, valeur $409,495; Nouveau-Brunswick,
1,185,664 livres, valeur $210,693; Manitoba, 880,728 livres, valeur
$158,931; Alberta, 745,122 livres, valeur $154,453; Nouvelle-Ecosse,
94,727 livres, valeur $17,051 et Colombie Britannique, 18,000 livres,
valeur $3,960. Le prix moyen, par livre, du beurre de fabrique pour l'ensemble du Canada, dans les fabriques de beurre et de fromage, s'établit
à 21 cents en 1916, contre 17 cents en 1915. En 1916, le prix le plus
élevé, 25 cents, se trouve en Colombie Britannique. Dans Québec e t
Ontario, le prix moyen est 18 cents et dans l'Alberta, de 21 cents.
Statistiques comparatives de la production et de la valeur du
beurre et du fromage de fabrique.—Le tableau 10 présente une
comparaison de la production des beurreries et fromageries du Canada,
en quantité et en valeur, pour les années 1900, 1907, 1910, 1915 et
1916. Les chiffres de 1900 et de 1910 sont ceux du recensement
décennal; ceux de 1907 sont le résultat du recensement spécial effectué à cette époque par la poste; enfin, ceux de 1915 et 1916 sont
puisés dans le rapport du Bureau des Eecensements et Statistiques, plus
haut mentionné.
10.—Production et valeur du beurre et du fromage de fabrique,
en 1900-07-10-15-16.

Année.

Etablissements.

nomb.
1900
1907
1910
1915
1916

3,576
3,515
3,625
3,515
3,446

Beurre de fabrique.

Fromage de fabrique.

livre.

$

livre.

36,066,739
45,930,294
64,698,165
83,991,453
82,564,130

7,240.972
10,949^62
15,64ç,845
24,385,052
26,966,597

220,833,269
204,788,'583
199,904,205
183,887,837
192,968,597

S
22,221,230
23,597,639
21,587,124
27,097,177
35,512,622

Production totale de l'industrie laitière au Canada.—Les statistiques ci-dessus concernent uniquement le beurre et le fromage produits
par les fabriques. Elles ne comprennent pas le beurre fait dans
les fermes, généralement vendu sous le nom de beurre de laiterie et
qui constitue la plus grosse part de la production totale. Une minime quantité de fromage fait chez les cultivateurs en est également
exclue. Il n'existe pas de statistiques annuelles de la production du
beurre et du fromage de cette origine, mais le recensement de 1911
indiquait qu'en 1910, le beurre fait dans les fermes représentait
137,110,200 livres, soit 68 p.c. de la totalité de la production, qui
atteignait 201,808,365 livres; quant au fromage, il ressort du même
recensement que, durant la même année, il en avait été fait dans les
ménages 1,371,092 livres, ou 0.7 pour cent de la production totale, qui
s'élevait à 201,275,297 livres.

