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622. La compilation des céréales et des grains nous donne les résultats 
suivants :— 

Blé 

Farine de blé 

Pois 

Tèves 

Blé d'Inde 

2 

1893. 
1894. 

1893. 
1894. 

1893. 
1894. 

1893. 
1894. 

1893. 
1894. 

1893. 
1894. 

1893. 
1894. 

1893. 
1894. 

Quantité. 

qtx. 

65,461,988 
70,126,232 

20,408,168 
19,134,605 

22,844,562 
31,241,384 

13,954,986 
14,979,214 

2,302,443 
2,272,623 

3,946,985 
5,259,895 

32,902,503 
35,365,043 

70,784 
87,120 

Valeur. 

% 
102,540,802 
91,301,124 

47,506,015 
38,907,408 

28,110,027 
34,507,484 

20,916,865 
18,980,467 

3,549,231 
3,149,677 

5,487,453 
6,551,001 

38,410,794 
38,700,891 

181,672 
199,377 

Prix 
par 

quintal. 

% 
1.56 
1.30 

2.33 
2.03 

1.23 
1.10 

1.50 
1.27 

1.54 
1.38 

1.39 
1.24 

1.17 
1.09 

2.56 
2.28 

Prix en 1894 

+ ou —1893. 

—16-7 p.c. 

—12'8p.e. 

—10 6 p.c. 

—15-3 p.c. 

—10-4 p.c. 

—10 -8 p.c. 

— 6 8 p.c. 

—10-9 p.c. 

L'augmentation dans l'importation du blé en 1894, a été d'à peu près 7 
pour 100, et une diminution dans la somme totale payée d'à peu près 11 
pour 100, ce qui équivaut à une diminution dans les prix de 16.7 pour 100. 

Dans la farine de blé, il a eu une diminution dans la quantité d'à peu 
près 6 pour 100, et dans le montant payé de 18 pour 100—ou une diminu
tion totale dans les prix de 12-8 pour 100. 

Il y a eu une augmentation dans la quantité d'orge importée de 8,396,822 
quintaux, et une augmentation dans la valeur de $6,397,457, la diminution 
dans le prix étant de 10'6 pour 100. On pourra constater que le blé a subi 
la plus large réduction dans le prix ; que l'orge vient en second lieu : que 
la dépression dans les céréales et le grain a été considérable, tandis 
que le fromage et le beurre ont subi une hausse dans les prix, comparative
ment peu élevée. Lévènement de l'année est, sans contredit, la diminution 
générale dans les prix des produits d'alimentation, et on trouve la preuve 
de ce fait dans la diminution de la valeur du blé. 

623. Prenant les principaux pays du monde, la consommation du blé est 
estimée è 55,115,000 tonnes, de 2,000 livres chacune, ou de 1,837,200,000 
boisseaux, de 60 livres chacun. Les pays où se fait la plus considérable 
consommation de blé sont les Etats-Unis et la France, la consommation 
dans ces deux pays est à peu près égale. L'Inde vient en troisième 
lieu. Ces trois pays absorbent la moitié de la production totale du globe. 
Le Royaume-Uni consomme un-dixième de la production du monde entier. 


