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I M P O R T A T I O N S D E L ' A N G L E T E R R E . 

1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 . . . . 
1892 
1893 
1894 

A N N É E . Moutons vivants. 

No. 
1,038,965 

971,404 
956,210 
677,95S 
358,458 
344,504 

79,048 
62,682 

484,597 

Viande de mouton. 

Quintaux. 
653,447 
783,114 
988,010 

1,225,058 
1,656,419 
1,662,994 
1,699,966 
1,971,500 
2,295,066 

Il y eut en 1894, une augmentation dans l'importation de ces deux der
niers produits. 

691. Le tableau suivant montre le changement qui a eu lieu :— 

Lbs. 
Importations de la viande de mouton et moutons vivants, 1894 276,431,232 

1889. . . 212,637,248 

Augmentation 
Mouton vivant, 1894. 

1889. 

Diminution du mouton vivant. 

63,793,984 
19,383,840 
27,118,320 

7,734,480 

La consommation a augmenté de 38 pour 100. La proportion de la consom
mation sous forme de l'importation des moutons vivants, a diminué de 12-7 
pour 100 en 1889 à 7 pour 100 du total, en 1894. Il est évident, nonobstant 
l'augmentation exceptionnelle de 1894, que si ce continent désire contribuer 
quelque peu considérablement au commerce de moutons et de la viande de 
mouton qui se fait en Angleterre, il lui faudra avoir recours à d'autres 
moyens que celui d'expédier les moutons vivants. 

692. La consommation du mouton préservé en Angleterre a été pour 
l'année 1894 de 112,928 qtx., dont 106,619 fournis par l'Australie, 2,626 
qtx. par les Etats-Unis et 1,258 par le Canada, l'importation totale de 
l'Angleterre a été 12,647,936 lbs., ou à peu près 4 pour 100 de toutes les 
autres importations de moutons. 

693. La consommation du porc en Angleterre a été fournie par les 
étrangers : 

Lbs. 
E n 1887-89 48,572,011 (moyenne.) 

1890-92 37,888,965 
I793.94 43,366,064 

Les Etats-Unis ont fourni 35-51 pour 100 de la quantité inportée pen" 
dant la première période, 49-62 pendant la seconde et 34-5 pendant la 
troisième. Le Canada a fourni 1-01 pour 100 pendant la première période, 
0-11 pour 100 pendant la seconde et 1-3 pour 100 pendant la troisième. 
Le porc du Canada étant le meilleur, il devrait avoir une plus grande part 
dans les demandes de l'Angleterre. 


