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Valeur du bétail.—Toutes les espèces de bétail ont subi une 
baisse énorme qui les place non seulement fort au-dessous de la valeur 
de l'année dernière, mais encore au-dessous des prix d'avant-guerre. 
En ce qui concerne les chevaux, leur prix n'était jamais descendu 
aussi bas depuis l'année 1909, date à laquelle ces statistiques prirent 
naissance. Pour l'ensemble du Canada, les chevaux de moins d'un 
an ont valu en moyenne $38, au lieu de $49 en 1920; les chevaux de 
un à trois ans $79 au lieu de $102 et les chevaux de trois ans et plus 
$123 au lieu de $151. Les bêtes à cornes de moins d'un an valaient 
$12 au lieu de $20; celles d'un an à trois ans $26 au lieu de $45 et celles 
de trois ans et plus $39 au lieu de $67. En supprimant la classifica
tion ci-dessus, on trouve que la valeur moyenne d'un cheval quel
conque, dans l'ensemble du Canada, est de $83 au lieu de $106 en 
1920; celle des vaches laitières de $51 au lieu de $80; des autres bêtes 
à cornes $28 au lieu de $47; la moyenne pour tous les bovins est de 
$37 au lieu de $59, celle des moutons de $6 au l'eu de $10 et des porcs 
de $14 au lieu de $23. Par 100 livres, poids vif, les porcs se sont 
vendus en moyenne $10, au lieu de $15 en 1920. La valeur par tête 
du bétail n'a jamais été aussi basse depuis les sept dernières aniées; 
seuls les porcs, en 1915 valaient $14 comme en 1921. 

En multipliant le prix d'une tête de bétail par le nombre d'ani
maux déterminé par l'investigation de juin dernier, on peut fixer 
approximativement la valeur totale du cheptel canadien en 1921, 
comparativement aux chiffres de 1920 indiqués entre parenthèses: 
chevaux $314,764,000 ($361,328,000); vaches laitières $1^0,157,000 
($281,675 000); autres bêtes à cornes $183,649,000 ($279,825,000); 
toutes bêtes à cornes $373,806,000 ($561,500,000) ; moutons $23,308,000 
($37,263,000); porcs $54,842,000 ($81,155,000). D'où il suit que la 
valeur totale de l'ensemble de ces animaux s'élevait à $766,720,000 
au lieu de $1,041,246,000 en 1920 et $749,640 000 en 1915, la dimi
nution sur 1920 atteignant $274,526,000, soit plus de 26 p.c. 

13.—Valeur moyenne du bétail et de la laine, basée sur les rapports des correspondants 
agricoles, de 1915 à 1921. 
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Canada 1915 54 111 160 62 17 38 55 9 8 0 28 0.38 
1916 54 109 160 70 20 43 63 12 10 0.37 0.50 
1917 57 116 167 84 24 52 77 17 15 0.59 0.75 
1918 56 112 162 87 25 57 88 16 16 0.62 0.80 
1919 55 108 161 92 25 56 83 16 15 0.55 0.70 
1920 49 102 151 80 20 45 67 15 10 0.22 0.32 
1921 38 79 123 51 12 26 39 10 6 0.14 0.22 

Ile d u Pr ince -
Edouard 1915 42 92 136 42 11 25 37 8 7 0.32 0.40 

1916 37 76 112 52 14 31 46 12 9 0.37 0.47 
1917 41 79 118 63 17 37 54 17 14 .60 0.76 
1918 43 86 131 71 17 38 60 16 15 .65 0.83 
1919 53 97 146 83 20 48 72 16 14 .46 0.59 
1920 45 93 141 60 14 31 47 13 S .19 0.26 
1921 35 74 112 38 9 20 30 g 5 .13 0.19 


