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53.—Nombre total des animaux de ferme de l'univers, vers 1909 et 1918. 

Espèces Pays 
Da te 

la plus 
rapprochée 

de 1909 

Da te 
la plus 

rapprochée 
de 1918 

Augmentation ( + ) 
ou 

diminution (—) 

Chevaux 
Anes et mulets., 
Bêtes à cornes. . 
Moutons 
Chèvres 
Porcs 

nombre 

37 
22 
38 
34 
26 
33 

nombre 

96,647,854 
14,133,955 

435,551,410 
558,675,104 

93,516,840 
142,052,328 

nombre 

99,063,628 
15,513,173 

479,187,080 
522,776,112 

92,883,241 
173,319,879 

nombre 

+2,415,774 
+1,379,218 

+43,635,670 
-35,898,992 

-633,599 
+31,267,551 

p.c. 

+ 2 - 5 
+9-5 

+10-0 
- 6 - 5 
- 1 - 0 

+22-0 

Production mondiale des céréales et des pommes de terre. 
—Le tableau 53, dont les chiffres sont puisés dans les publications 
officielles de l'Institut International d'Agriculture nous fait connaître 
l'étendue des cultures et la production du blé, du seigle, de l'orge, de 
l'avoine, du maïs et des pommes de terre, en 1919 et 1920, pour la 
plupart des pays de l'hémisphère septentrional et en 1919-20 et 1920-
21 dans certains pays de l'hémisphère méridional (République Argen
tine, Uruguay, Pérou, Afrique du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande). 
Afin de'faciliter les comparaisons, ce tableau contient également _ la 
moyenne des emblavures et de la production pour la période quin
quennale 1914-18 (1914-15 à 1919-20 pour l'hémisphère méridional) 
et enfin les emblavures et les rendements de 1920, en pourcentages 
de 1919 (1919-20) et des moyennes quinquennales. 

Blé.—Les données embrassent 32 pays lesquels, en 1920, ont 
produit ensemble 2,685,437,000 boisseaux, moissonnés sur 188,869,-
000 acres, au lieu de 2,576,928,000 boisseaux, provenant de 193,-
977,000 acres en 1919 et 2,698,548,000 boisseaux, récoltés sur 190.-
502,000 acres, moyenne quinquennale. Comparée à 1919, la super
ficie ensemencée en 1920 lui était inférieure de 2-7 pour cent; elle 
était également inférieure à la moyenne de 0-9 pour cent; en 1920, 
la production excéda celle de 1919 de 4-2 pour cent, mais resta.au- 
dessous de la moyenne de 0-5 pour cent. La moyenne du rende
ment à l'acre, calculée sur l'ensemble de ces 32 pays, atteignit 14-2 
boisseaux, chiffre égal à la normale, mais dépassant' de près d'un 
boisseau le rendement de 1919. 

Seigle.__La production, en 1920, des 19 pays figurant au tableau 
s'est élevée à 445,449,000 boisseaux, récoltés sur 26,424,000 acres, 
au lieu de 512,790,000 boisseaux, moissonnés sur 28,533,000 acres en 
1919 et 574,612,000 boisseaux, produits par 28,997,000 acres, moyenne 
quinquennale. Les emblavures sont inférieures de 7-4 pour cent à 
celles de 1919 et de 8-9 pour cent à la moyenne. La production 
des 16 pays au sujet desquels la comparaison est possible est au-
dessous de celle de 1919, à concurrence de 13 • 1 pour cent et au-dessous 
de la moyenne, à concurrence de 22-5 pour cent. Le rendement à 
l'acre, en 1920, se limita à 16-9 boisseaux, contre 18 boisseaux en 
1919 et 19-9 boisseaux, moyenne quinquennale. 

http://resta.au-

