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532. Les importations de viandes de toutes sortes en Angleterre, sans 
compter le produit vivant, pendant la période 1887-95, ont été les 
suivantes :— 

MOYENNE ANNUELLE. 

ARTICLES . 
1887-89 

(3 années.) 
1890-92 

(3 années.) 
1892-95. 

(3 années.) 

Mouton, frais. . . 
Lard 
Lard fumé et jambons 

Liv. 

111,857,461 
48,572,011 

448,221,088 
26,412,027 

107,467,920 
70,477,941 

Liv. 

187,390,112 
37,888,965 

554,382,752 
29,787,483 

218,580,331 
*99,992,891 

Liv. 

256,739,131 
47,903,072 

536,092,592 
24,743,S-14 

Liv. 

111,857,461 
48,572,011 

448,221,088 
26,412,027 

107,467,920 
70,477,941 

Liv. 

187,390,112 
37,888,965 

554,382,752 
29,787,483 

218,580,331 
*99,992,891 

227,834,955 
+-97,287,493 

Totaux- 813,008,448 1,128,022,534 1,190,601,067 

* Y compris 7,910,709 livres de mouton en conserves, 
t " 14,831,824 

533. Ce tableau démontre : 1. Que les habitants de l 'Angleterre 
tiennent de plus en plus à la viande de mouton, * la proportion pendant 
la période 1893-95 étant de 21*5 pour 100, ou plus d'un cinquième du 
total, en 1890-92, de Hv6 pour 100, et en 1887-89, de 13"7 pour 100. 2. 
Que la viande de porc est pour ainsi dire au même état. 3. Que l'impor
tation du bœuf irais augmente. 

53-4. En rassemblant tous ces détails nous constatons que l'Angleterre, 
pendant la période de 1890-92, a importé des pays étrangers une moyenne 
annuelle de 141,323 animaux de plus que pendant la période 1887-89, et 
pendant la période 1893-95 une moyenne annuelle de 140,397, ce qui est 
un petit peu plus que pendant la période 1890-92; que l'importation 
quelque peu moins élevée de 1890-92 sur 1887-89, a été de 607,854 mou
tons vivants de moins en 1890-92 qu'en 1887-89, et une augmentation de 
moutons en 1893-95 sur 1890-92 de 276,973 ; et qu'en fait de viandes de 
toutes sortes elle a importé, en 1890-92, une moyenne annuelle de 1,128 
millions de livres, contre une moyenne annuelle de 315,000,000 de livres 
pendant la période 1887-89, et plus que pendant la période 1893-95 de 63 
millions de livres. 

535. La contribution du Canada à ces 1,128 millions de livres importées 
annuellement pendant la période 1890-92 fut de 12,576,362 livres, ou un 
peu plus de 1 pour 100 sur le tout. La contribution des Etats-Unis a été 
de 705,255,633 livres, ou à peu près 62J pour 100. 

La contribution du Canada à ces 1,126,500,000 livres importées annuel
lement pendant la période 1893-94, a été de 33,165,528 livres ou 2"9 pour 
100. La contribution des Etats-Unis a été de 637,807,981 livres, ou 56'7 
pour 100. Proportionnellement, le Canada a augmenté sa contribution, 
et celle des Etats-Unis a diminué. 

*Les rapports anglais montrent que la production domestique du mouton pendant la 
période 1893-94 a diminué en nombre par 511,736 comparée avec la moyenne du nombre de 
la période 1891-92, démontrant que en outre de l'augmentation de leur importation des 
habitants de l'Angleterre restreint, de plus en plus la production domestique. 


