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689. "Voici le nombre de moutons importés en Angleterre des pays 
étrangers :— 

No. 
1887-89 (moyenne) 868,524 
1890-92 " 260,670 
1893-94 " .... 273,640 

Le Canada contribuait à ce commerce en 1887-89 dans une proportion de 
5-46 pour 100, en 1890-92, de 16-66 pour 100, et en 1893-94, de 27-3 pour 
100. La contribution des Etats-Unis a été pendant la première période 
0'78 pour 100, 2'49 pendant la seconde et 36'2 pour 100 durant la troi
sième période. 

La contribution du Canada a augmenté de 3,589 moutons en 1893 à 
135,622 en 1894. 

Le commerce du produit vivant ne peut pas être désassocié du commerce 
de la viande de mouton. L'Angleterre, en 1887-89, faisait une consomma
tion de 216,080,341 livres de mouton, et en 1890-92, de 226,581,260 
livres. Dans la première période les moutons vivants importés représen
taient un poids d'environ 104,000,000 livres, mais les moutons importés en 
1890-92 représentaient seulement un poids de 31,280,000 livres. Pendant 
la première période la moyenne était de 35 millions de livres, et pendant la 
seconde période de 10,430,000 livres. En 1893-94, la moyenne a été de 
10,945,580 livres, ce qui est un peu plus qu'en 1890-92, mais bien au-dessous 
de la période 1887-89. En réduisant les produits vivants à des livres nous 
constatons que le Canada a expédié en Angleterre 5,697,620 livres sur une 
consommation annuelle de 216,080,341 livres, qui s'est faite en Angleterre, 
en 1887-89, et seulement 5,697,620 livres sur une consommation de 227,-
017,948 livres, qui s'est faite annuellement, en Angleterre, pendant la 
période 1890-92. Durant la période 1893-94 la consommation annuelle du 
mouton en Angleterre a été de 249,873,271 livres. Sur ce montant la con
tribution du Canada a été de 10,945,580 livres. Par conséquent, la contri
bution du Canada, au total pendant la première période a été de 26 pour 
100, pendant la seconde de 2-3 pour 100, et en 1893-94, de 4-4 pour 100. 
L'exportation du mouton frais en Angleterre vient naturellement en grande 
partie de» l'Australie sous forme de viande froide. La consommation du 
mouton fr.iis en Angleterre en 1894 a été de 2,295,066 quintaux, dont 
1,445,925 quintaux provenaient de l'Australie. 

690. La diminution dans l'importation du mouton vivant en Angleterre 
qui a été très accentuée jusqu'à 1893, a été accompagnée d'une augmentation 
considérable d'importation de viande de mouton froide, la quantité 
importée pendant l'année 1893 ayant été de 1,971,500 quintaux, contre 
1,662,994 quintaux, en 1881. Le tableau suivant démontre l'augmentation 
du commerce de la viande de mouton, et la diminution dans le commerce 
du mouton vivant pendant une série d'années :— 
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