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STATISTIQUES AGRICOLES INTERNATIONALES. 

Animaux de ferme de l'univers.—Le tableau 50 constitue un 
relevé statistique des chevaux et des bêtes à cornes des principaux 
pays du monde, puisé dans l'Annuaire International de Statistique 
Agricole 1917 et 1918, publié en 1920 par l'Institut International 
d'Agriculture; les pays de l'Empire Britannique y sont distingués 
des autres. Dans le tableau 51 les chiffres se rapportant à l'Empire 
Britannique sont mis en parallèle, d'une période à l'autre; on y voit 
aussi le pourcentage qu'ils représentent du total mondial. Dans ce 
tableau figurent les plus importantes des colonies britanniques; il 
est cependant incomplet, car on n'y trouve ni Terre-Neuve, ni les 
petites colonies de la Couronne et possessions anglaises des diffé
rentes parties du monde. On remarquera que toutes les espèces 
animales ont augmenté dans l'Empire Britannique, à l'exception des 
moutons et des chèvres et que le pourcentage du bétail de l'Empire 
Britannique par rapport à l'ensemble de l'univers s'est également 
accru entre ces deux périodes, à l'exception des chèvres. 

L'Empire Britannique possède 1 1 | pour cent des chevaux du 
monde entier, 21 pour cent des ânes et des mulets, 4 3 | pour cent des 
bêtes à cornes, 39 pour cent des moutons, 44-6 pour cent des chèvres 
et 5 pour cent des porcs. Le tableau 52 donne le nombre total des 
animaux de chaque espèce existant dans l'univers, à ces deux périodes. 

On y voit que les chevaux ont augmenté de 2 | pour cent, les ânes 
et les mulets de 9 | pour cent, les bêtes à cornes de 10 pour cent, et les 
porcs de 22 pour cent, tandis que les moutons ont diminué de 6 | pour 
cent et les chèvres de 1 pour cent. La décroissance du nombre des 
moutons saute tout d'abord aux yeux; elle est commune à tous les 
grands pays d'élevage du monde, c'est-à-dire l'Australie, le Sud-
Africain, les Etats-Unis et l'Argentine. Cette décroissance, d'une part, 
s'ajoutant à l'énorme consommation de laine faite pendant la guerre 
pour la confection des uniformes militaires, explique l'augmentation 
considérable du prix de la laine et deslainages. La Nouvelle-Zélande 
est l'un des rares pays d'élevage du mouton où les troupeaux se soient 
multipliés; le Canada lui aussi, quoiqu'il ne soit pas à proprement 
parler un grand pays d'élevage, a vu ses troupeaux augmenter de 
347,358 têtes. Il est remarquable que la diminution nette du nom
bre des moutons dans l'Empire Britannique ne dépasse pas 2 pour 
cent, tandis que dans les autres pays du monde elle atteint 9 • 2 pour 
cent et pour l'ensemble de tous les pays, y compris l'Empire Britan
nique, 6 | pour cent. Le buffle se trouve dans douze pays; au der
nier recensement on en comptait 27,255,715, dont 21,086,176, ou 
77 pour cent appartenaient à l'Inde. Ces totaux ne comprennent 
pas les tout jeunes buffles, qui ne sont pas toujours distingués des 
veaux ordinaires. 


