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aux gros bovins et aux veaux sont demeurées sensiblement les mêmes qu'en 1964; cette 
situation est attribuée au nombre exceptionnellement élevé de vaches éliminées, ce qui 
constitue une autre caractéristique notable de la campagne 1965. Le 1er juin 1965, le 
nombre de gros bovins et de veaux au Canada (sauf Terre-Neuve) a atteint le chiffre 
estimatif sans précédent de 13,001,000, soit une augmentation de 1.4 p. 100 au regard d'un 
an auparavant. Le nombre de vaches de type de boucherie a continué de s'accroître 
jusqu'à 2,870,800, soit une augmentation de 5.2 p. 100; par ailleurs, le nombre de vaches 
laitières a diminué d'environ 1 p. 100, s'établissant à 2,885,000, chiffre le plus bas depuis 
1916. 

Les porcs ont rapporté davantage durant l'année; les prix ont touché des niveaux sans 
précédent en novembre et en décembre; le sommet de l'année a été de $43.60, porcs catégorie 
A, sur le marché de Toronto, le 28 décembre. Les ventes globales ont accusé une baisse 
de 2.8 p. 100 par rapport à l'année précédente; néanmoins, elles occupent statistiquement 
le cinquième rang en importance. Les porcs catégorie A comptent pour 41.1 p. 100 de 
toutes les ventes, ce qui établit aussi un nouveau sommet. Le 1" juin 1965, l'inventaire 
des porcs établissait les effectifs à 5,136,000, soit une baisse de 9 p. 100 par rapport aux 
effectifs à la même date en 1964. 

Le nombre de moutons sur les fermes, le 1er juin, s'élevait à 1,167,000, soit le nombre 
le plus faible depuis l'établissement de la statistique en 1920. Les exportations directes 
d'animaux sur pied ont accusé une augmentation marquée, soit 20,780 têtes, comparative
ment à 9,747 en 1964; les importations d'animaux sur pied, 17,660 têtes, ont diminué de 
près du tiers. 

La consommation des viandes rouges en 1965 se place à 146.3 livres par personne, 
2.8 livres de moins qu'en 1964. Voici les chiffres pour chaque espèce de viande: bœuf 
78.7 livres (78.5 en 1964); veau 8 (6.9); mouton et agneau 2.8 (3.4); porc 49.2 (52); abats 
3.4 (3.8); viandes en conserve 4.2 (4.5). Tous ces chiffres sont calculés d'après le poids 
de la carcasse froide apprêtée. 


