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60 p. 100 furent exportés et le reste ajouté aux stocks. Les ventes de lait nature ont été
légèrement plus élevées en 1958 à cause de l'accroissement de la population, mais les ventes
par personne ont diminué.
Fruits et légumes.—La plupart des récoltes de fruits ont été plus abondantes en
1958 qu'en 1957; les pommes, les abricots et les framboises ont cependant fait exception.
Les prix en Ontario des fruits de conditionnement étaient comparables ou inférieurs à
ceux de 1957, sauf dans le cas des fraises, dont le prix minimum a sensiblement augmenté.
La récolte de pommes, estimée à 15,400,000 boisseaux, a été de 3 p. 100 inférieure à celle
de 1957 mais de 10 p. 100 supérieure à la moyenne de 1952-1956.
Les producteurs de légumes pour le commerce ont planté 195,000 acres en 1958, soit
5 p. 100 de moins que l'année précédente. Dans l'est et le centre du Canada, la saison
a été plus tardive que d'habitude, mais le temps a été favorable à la fin de l'été dans les
importants secteurs du sud-ouest de l'Ontario. E n raison d'une mise en conserve relativement plus considérable en 1957 et du report qui s'en est suivi, les superficies de maïs,
de pois et de tomates de conserve retenues par contrat ont été moins étendues en 1958.
Autres produits agricoles importants.—La récolte de tabac en 1958 a été évaluée
à 182 millions de livres, poids vert, contre 165 millions de livres en 1957. Le tabac jaune
de l'Ontario a donné 160 millions de livres contre 148 millions en 1957. Environ 136,000
acres de tabac ont été plantées, 119,000 dans le sud d'Ontario ou 1,000 acres de moins qu'en
1957. ïj'Ontario Flue-cured Tobacco Growers' Marketing Board a réduit la superficie de
base de 15 p. 100 par ferme, après avoir fait une exemption de base de 15 p. 100 par ferme
et attribué des superficies à plus d'une centaine de nouvelles fermes. Il est intéressant de
noter que la recherche a permis d'augmenter la production de tabac dans la vallée de l'Outaouais, en Ontario, et dans la vallée d'Annapolis, en Nouvelle-Ecosse; jusqu'à présent la
production à ces endroits se faisait sur une petite échelle.
La consommation de cigarettes au Canada s'est accrue de 1,678 cigarettes par personne
en 1956 à 1,813 en 1957 et il semble qu'il y ait eu des hausses nouvelles, d'après la libération
de 16 milliards de cigarettes pour la consommation au cours du premier semestre de 1958.
La récolte de pommes de terre, estimée à environ 38 millions de quintaux pour 1958,
représentait une diminution de 9 p. 100 sur 1957.
La quantité d'oeufs vendus par les stations de classement indiquait peu de changement
en 1958 par rapport à 1957. Les commercialisations plus importantes de l'Ouest ont contrebalancé la diminution dans l'est du Canada. Le régime des prix reflétait cette situation;
les producteurs de l'Est recevaient des prix tant soit peu plus élevés qu'en 1957 tandis
que les prix étaient, dans l'Ouest, à peu près les mêmes que l'année précédente. Les exportations ont augmenté, particulièrement à destination du Venezuela.
Les prix de la laine ont beaucoup baissé en 1958, mais les paiements d'appoint en
vertu de la loi sur la stabilisation des prix agricoles et une légère augmentation de la production ont donné aux producteurs un meilleur revenu qu'en toute autre année depuis
1952.
La récolte de sirop et sucre d'érable, en 1958, exprimée en sirop, a été de 2,400,000
gallons ou 21 p. 100 de moins qu'en 1957, mais près de la production moyenne des années
1951-1955. Environ 90 p. 100 de cette récolte sont produits dans le Québec. Les
prix supérieurs obtenus par les cultivateurs tiennent à la moindre production. Les exportations de sucre se sont chiffrées par 6,200,000 livres en 1958, soit environ 15 p. 100 de
plus qu'en 1957.

