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11.—Nombre d 'an imaui de ferme, de 1915 à 1930.—fin. 

Espèces. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 

nombre . nombre . nombre . nombre . nombre . 
317,847 324,175 324,175 384,772 379,356 
157,494 196,288 202,177 225,659 227,872 
246,603 357,870 357,870 521,240 553,899 
404,097 554,158 560,047 746,899 781,771 
50,880 76,750 80,588 136,782 167,170 

163,308 205,898 175,013 284,596 261,542 

630,062 841,907 880,301 990,009 1,078,452 
211,684 322,185 354,430 352,989 374,062 
543,609 689,208 856,687 926,342 1,005,501 
755,293 1,011,393 1,211,090 1,279,331 1,379,563 
133,311 124,237 127,892 134,177 146,911 
411,324 530,727 573,938 521,240 432,367 

544,772 634,188 718,317 791,246 800,380 
183,974 277,324 325,861 328,702 336,596 
660,000 882,766 1,209,433 1,362,880 1,247,448 
843,974 1,160,090 1,535,294 1,691,582 1,584,044 
238,579 292,620 276,966 332,179 364,498 
229,696 603,554 730,237 601,534 445,858 

61,355 61,312 55,124 44,131 43,717 
37,944 39,318 49,005 50,965 51,594 

100,439 103,101 191,338 195,165 194,644 
138,383 142,419 240,343 246,130 246,238 
46,404 46,269 43,858 45,291 44,985 
38,543 37,829 37,688 39,805 44,960 

1920. 

Manitoba— 
Chevaux 
Vaches laitières 
Autres bêtes à cornes 

Tota l , bovins 
Moutons 
Porcs 

Saskatchewan— 
Chevaux 
Vaches laitières 
Autres bêtes à cornes 

Tota l , bovins 
Moutons 
Porcs 

Alberta— 
Chevaux 
Vaches laitières 
Autres bêtes à cornes 

Tota l , bovins 
Moutons 
Porcs 

Colombie B r i t a n n i q u e -
Chevaux 
Vaches laitières 
Autres bêtes à cornes 

Tota l , bovins 
Moutons 
Porcs 

nombre . 
356,628 
221,785 
536,189 
757,974 
156,716 
212,542 

939,805 
354,507 
969,555 

1,324,062 
160,918 
321,900 

741,851 
305,607 

1,050,334' 
1,355,941 

383,424 
286,556 

44,070 
79,520 
75,252 

154,972 
46,473 
44,101 

*Y compr is 145,659 vaches allaitant des veaux (Alber ta) . 

Valeur du bétail et de la laine.—Comparée à celle de 1919, 
la valeur du bétail des fermes, telle qu'elle est établie par le tableau 
12, a subi une diminution considérable. Pour l'ensemble du Canada, 
la valeur moyenne des chevaux de moins d'un an est de $49, contre 
$55 en 1919, celle des chevaux de un à trois ans de $102 au lieu de 
$108 et celle des chevaux de trois ans et plus, de $151 au lieu de $161; 
les bêtes à cornes de moins d'un an valent $20 au lieu de $25, celles 
d'un à trois ans $45 au lieu de $56 et celles de trois ans et plus, $67 
au lieu de $83. En supprimant les classifications ci-dessus, on 
trouve que la valeur moyenne d'un cheval quelconque, pour l'ensemble 
du Canada, s'établit à $106 par tête au lieu de $119 en 1919, celle 
des vaches laitières à $80 au lieu de $92 et celle des autres bovins à 
$47 au lieu de $58; la moyenne pour toutes les bêtes à cornes est de 
$59 au lieu de $70; pour les moutons, de $10 au lieu de $15 et pour 
les porcs de $23 au lieu de $25. La viande de porc, par 100 livres, 
poids vif, vaut $15 au lieu de $16 en 1919. En ce qui concerne la 
laine, on obtient une moyenne de 22 centins par livre lorsqu'elle 
n'est pas lavée et de 32 centins lorsqu'elle est lavée, prix bien diffé
rents des records de l'an dernier qui atteignaient 55 centins et 70 
centins. En multipliant le prix d'une tête de bétail (tableau 13} 
par le nombre d'animaux déterminé par l'investigation de juin 1920^ 
on peut fixer approximativement la valeur totale du cheptel canadien, 
comparativement aux chiffres de 1919, placés entre parenthèses: 
chevaux $361,328,000 ($435,070,000); bêtes à cornes $561,500,000 
($708,000,000); moutons $37,263,000 ($50,402,000) ; porcs $81,115,000 
($102,309,000) ; d'où il suit que la valeur totale de ces animaux attein
drait $1,041,246,000 contre $1,296,602,000 en 1919. (Voirtableau 14). 

Volailles.—On trouvera dans le tableau 15 le nombre et la 
valeur des volailles en 1920, cette valeur étant obtenue en multi
pliant leur nombre par la valeur moyenne d'une volaille, estimée 
pour la première fois par les correspondants agricoles. 
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