
CHAPITRE VI. 

PRODUCTION DU BLE ET SUPERFICIE EN CULTURE AUX ETATS-
UNIS, 1880-1892. 

ANNÉES. Production. Superficie. Valeur. 

1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 

Minots. 

498,549,868 
383.280,090 
504,185,470 
421,086,160 
512,765,000 
357,112,000 
457,218,000 
456,329,000 
415,868,000 
490,560,000 
399,262,000 
611,780,000 
515,949,000 

Acres. 

37,986,717 
37,709,020 
37,067,194 
36,455,593 
39,475,885 
34,189,246 
36,806,184 
37,641,783 
37,336,138 
38,123,859 
36,087,154 
39,916,897 
38,554,430 

S 

474,201,850 
456,880,427 
444,602,125 
383,649,272 
330,862,260 
275,320,390 
314,226,020 
310,612,960 
385,248,030 
342,491,707 
334,773,678 

1891 
1892 

Minots. 

498,549,868 
383.280,090 
504,185,470 
421,086,160 
512,765,000 
357,112,000 
457,218,000 
456,329,000 
415,868,000 
490,560,000 
399,262,000 
611,780,000 
515,949,000 

Acres. 

37,986,717 
37,709,020 
37,067,194 
36,455,593 
39,475,885 
34,189,246 
36,806,184 
37,641,783 
37,336,138 
38,123,859 
36,087,154 
39,916,897 
38,554,430 

513,472,711 
322,111,881 

Total - . . . 6,023,944,588 487,350,100 4,888,453,311 

Moyenne 463,380,353 37,488,469 376,034,870 

Moyenne 
du rende
ment du 
blé aux 
Etats-
Unis. 

Exporta
tion du blé 
des Indes. 

458. Le poids moyen du blé aux Etats-Unis en 1892, a été de 
57-5 lbs, soit un total de 494,353,667 minots de 60 lbs. Le poids 
moyen pour neuf années a été de 57'7 lbs par minot. Le rendement 
moyen a été faible pour les dix années 1870-1879, ayant été de 12-4 
minots par acre, et durant les dix années, 1880-1889, il n'a été que de 
12-1 minots, pour les deux dernières années, il a un tant soit peu aug
menté, ayant été 15-3 et 13-4 minots pour 1891 et 1892 respectivement. 
Ce faible rendement est attribué à une mauvaise culture. La facilité 
avec laquelle les Etats-Unis ont, sous les circonstances ordinaires d'une 
saison favorable pour deux années successives, produit de si abondantes 
récoltes, doit évidemment retarder le temps anticipé où la demande du 
pays consommera complètement toute la provision ; cette époque, qui 
a été prédite par quelques-uns, approche rapidement. 

459. Les exportations de blé venant des Indes en 1892, ont été les 
plus considérables qu'on ait encore vues dans ce pays, et se sont élevées 
à 56,566,393 minots, et ont été 24,197,418 minots au-dessus delà 
moyenne des dix années précédentes, mais il n'y a aucune raison main
tenant pour dire que cette exportation si considérable se maintiendra, 
ou pour changer l'opinion émise dans des publications précédentes que 
30,000,000 où 35,000,000 de minots est la limite moyenne de l'expor
tation du blé de ce pays. 


