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443. En rassemblant tous ces détails nous constatons que l'Angleterre, pendant la période 1890-92 a pris une moyenne annuelle de
141,323 animaux de plus que pendant la période 1887-89, qu'elle a pris
une moyenne de 607,900 moutons vivants de moins en 1890-92 qu'en
1887-89 ; et qu'en fait de viandes de toutes sortes elle a pris, en 189092, une moyenne annuelle de 1,128 millions de livres, contre une
moyenne annuelle de 813,000,000 délivres pendant la période 1887-89
La demande annuelle des pays étrangers a donc augmenté de 315,000,000 de livres.
444. La contribution du Canada à ces 1,128 millions de livres a été
de 12,576,362 livres, ou un peu plus de 1 pour 100 sur le tout. La
demande en Angleterre a augmenté de plus de 3 8 \ pour 100, mais si
nous comparons les deux périodes, la contribution du Canada a augmenté de 45J pour 100, de sorte que relativement le Canada reçoit une
plus large part. La demande est cependant énorme, et le Canada peut
la satisfaire aussi bien que tout autre pays.
445. La contribution des Etats-Unis à ces 1,128 millions de livres
de viandes alimentaires a été de 795,255,633 livres, ou à peu près 70Jpour 100. La demande en Angleterre a augmenté de plus de 38J pour
100, mais en comparant les deux périodes nous voyons que la contribution des Etats-Unis a augmenté de 55 pour 100. E t bien que le Canada
et les Etats-Unis aient augmenté leur contribution à l'approvisionnement de viandes consommées en Angleterre relativement à l'un et à
l'autre, les Etats-Unis ont augmenté la leur plus considérablement.
446. Le tableau suivant démontrera le percentage de l'augmentation
ou de la diminution dans les divers items nommés, pendant la période
1890-92, en comparaison avec la période 1887-89 :—

Angleterre.

Canada.

Etats-Unis.

Auginen. ou Augmen. ou Augmen. ou
diminut. sur diminut. sur diminut. sur
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