
342 ANNUAIRE STATISTIQUE 

part des autres provinces à faire l'acquisition de chevaux du plus haut 
prix. ^ Ces achats consistaient probablement en étalons d'un prix élevé, 
Ontario devenant pur le fuit même, un facteur important dans le déve
loppement de chevaux de valr ir à travers le Dominion, et particulière
ment dans les Territoires du Nord-Ouest, et Manitoba. 

En 1894, les bêtes à cornes possédaient une valeur moyenne de 22-66 
par tête, contre 23-19 en 1893, l'augmentation dans la valeur et le nombre 
des vaches à lait étant balancée p a r l a diminution dans la valeur du 
bétail pour le marché. 

La valeur des moutons en 1894 était estimée à $4.27 pur tête, et en 
1893 à $4.66. La valeur des porcs est estimée à $6.05 en 1894 contre 
$6.54 en 1893. Pris dans leur ensemble, les chevaux, les moutons, les 
bêtes à cornes et les poi es possédaient une valeur de $109,339,134 en 1894, 
et de $113,883,744 en 1893, soit une valeur moyenne de chaque animal 
comme ayant été en 1894, de $18.43 contre $20 en 1893, et indiquant une 
diminution dans la valeur de 7"8 pour 100. 

523. Aux Etats-Unis, les animaux de ferme (chevaux, bêtes à cornes, 
moutons et porcs) au nombre de 155,555,051 en 1894, étaient estimés à 
$1,819,446,306, ce qui donne une valeur moyenne de $11.70 par tête. En 
1893, le nombre d'animaux était de 161,783,453, évalués à$2,170,816,754, 
ce qui donne une vuleur moyenne par tête de $13.42, et indique une' 
diminution dans la valeur de 12-8 pour 100, contre 7'8 pour 100 dans la 
province d'Ontario. De même l'on constate une augmentation dans le 
nombre des animaux de ferme de 4-23 pour 100 dans Ontario, et une 
diminution de 3-85 pour 100 de ces derniers aux Etals-Unis. Les détails 
sont comme suit:— 

ONTARIO. 

Valeur Percentage de 
ARTICLES. a Nombre. Valeur. par la diminution 

< tête. dans la valeur. 

S p. c. 
Chevaux 1894 074,777 46,245,614 68 53 — 7-1 

" 1893 685,1S7 50,527,472 73 74 
Bêtes à cornes 1894 2,099,301 47,577,587 22 66 — 2 3 

" 1893 2,057,882 47,718,025 23 19 
1894 2,015,805 8,606,671 4 27 — 8-4 

" 1893 1,935,938 9,016,118 4 66 
Porcs 1894 1,142,333 6.909,262 6 05 - 7 5 

1893 1,012,022 6,622,129 6 54 

Totaux 1894 5,932,016 109,339,134 18 43 - 7 - 8 

" 1893 5,691,029 113,883,744 20 00 

ETATS-UNIS. 

1894 18,226,426 687,658,414 37 72 —24 0 

" 1893 18,433,370 915,457,610 49 0(1 
Bêtes à cornes 1K94 50,868,845 845,600,858 16 62 — 1-5 

1S93 53,095,568 895,788,408 16 87 
Moutons 1894 42,294,064 66,685,767 1 58 —20 2 

1893 45,048,017 89,186,110 1 98 
Porcs 1894 44,105,716 219,501,267 4 97 —16-9 

" 1893 45,206,498 270,3S4,626 5 9S 
Totaux . 1894 155,555,051 1,819,446,306 11 70 —12-8 

1893 161.783,453 2,170,816,754 13 42 


