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64.—Bétail, par continents, en 1921, comparativement à 1919. 
NOTA—Les données de certains pays se rapportent à d 'autres années; voir tableau 6S. Les territoires 

asiatiques de 1 Union des Républiques Soviétiques sont at t r ibués à l 'Europe. 

Continents. 

C h e v a u x -
Europe 
Amérique du Nord et Centrale, 
Afrique du Nord 
Ocêanie 

To ta l 

Bêtes à c o r n e s -
Europe 
Amérique du Nord et Centrale 
Afrique du Nord 
Ocêanie 

T o t a l 

Moutons— 
Europe 
Amérique du Nord et Centrale 
Afrique du Nord 
Afrique du Sud 
Ocêanie 

To ta l 

P o r c s -
Europe 
Amér ique du Nord e t Centrale 
Afrique du Nord 
Ocêanie 

Total 

38,318,468 
25,142,250 

235,425 
2,784,389 

66,480,532 

100,347,804 
83,333,595 
2,462,146 

15,746,545 

201,890,090 

126,747,102 
54,954,782 

8,599,315 
28,491,510 

101,382,636 

320,175,345 

47,487,142 
80,278,159 

166,609 
931,315 

128,863,225 

36,583,865 
22,413,436 

283,292 
2,657,870 

61,938,463 

111,837,064 
81,176,917 
2,912,291 

16,921,005 

212,847,277 

156,996,468 
58,625,158 
10,678,123 
31,223,746 

103,886,237 

361,409,732 

61,765,460 
60,062,781 

82,650 
1,312,145 

123,223,036 

Augmentation (+) 
ou diminution (—). 

numérique. 

- 1,734,603 
- 2,728,814 
+ 47,867 
- 126,519 

- 4,542,069 

+11,489,260 
- 2,156,678 
+ 450,146 
+ 1,174,460 

+10,957,187 

+30,249,366 
+ 3,670,376 
+ 2,078,808 
+ 2,732,236 
+ 2,503,601 

+41,234,3 

+14,278,318 
-20,215,378 
- 83,959 
+ 380,830 

5,640,189 

• - 4-6 
- 10-9 
+ 20-3 
- 4-5 

+ 11-4 
- 2-6 
+ 18-2 
+ 7-4 

+ 5-4 

23-8 
6-7 

24-1 
9'1 
2-4 

+ 12-i 

+ 30-1 
- 25-2 
- 50-4 
+ 40-8 

4-4 

Il résulte du tableau 64 que les chevaux ont diminué d'environ 6-8 p.c. dans 
un certain nombre de pays possédant, approximativement, les deux tiers des che
vaux de l'univers. C'est surtout à la Russie qu'est attribuable le déclin constaté 
en Europe, et aux Etats-Unis celui qu'accusent l'Amérique du Nord et l'Amérique 
Centrale. En ce qui concerne les bovins, les chiffres que l'on possède pour l'Europe 
embrassent plus des quatre cinquièmes de la totalité; pour l'Amérique du Nord 
et l'Amérique Centrale, la statistique couvre la presque totalité des bovins de ces 
continents; toutefois, l'Asie et l'Amérique du Sud se trouvant exclus, les chiffres 
du tableau ne représentent qu'environ 38 p.c. des bêtes à cornes de l'univers. L'aug
mentation considérable que l'on remarque en Europe, particulièrement en Russie, 
et l'accroissement notable signalé dans l'Amérique du Nord et dans l'Oeéanie ont 
compensé et au delà les diminutions survenues dans l'Amérique du Nord et l'Amé
rique Centrale, tout spécialement aux Etats-Unis, de telle sorte que pour les pays 
qui nous occupent, l'augmentation atteint 5-4 p.c. Quant aux moutons, les pays 
figurant au tableau possèdent à peu près 68 p.c. du troupeau ovin de l'univers; 
tous les continents participent à l'accroissement important de 12-8 p.c. Les porcs 
dénombrés représentent environ 65 p.c. du total mondial; ils présentent une dimi
nution de 4-4 p . c ; il est vrai qu'ils se sont multipliés en Europe, mais ce gain est 
contrebalancé et au delà par les diminutions survenues dans les continents américains, 
notamment aux Etats-Unis, qui accusent un déclin de 20,350,000 têtes, soit 27 -3 p.c. 

Comparaison avec la période d'avant-guerre.—L'Annuaire International 
de la statistique agricole de 1924-25, publié par l'Institut International d'Agri
culture, a établi un parallèle entre le bétail de l'univers en 1924, ou l'année la plus 


