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PRODUCTION
LE CHEPTEL CANADIEN.

Nombre des animaux de ferme.—Le tableau 11 contient,
par provinces et par espèces, le nombre des animaux de ferme du
Canada en 1921, comparativement à 1920, d'après l'évaluation à
laquelle il a été procédé, d'un commun accord, par les autorités
statistiques fédérales et provinciales. On estime qu'il y avait auCanada, le 15 juin 1921, 3,813,921 chevaux, au lieu de 3,400,352
en 1920 et 10,424 mules au lieu de 9,055 en 1920. Les bêtes à cornes
étaient au nombre de 10,206,205, au lieu de 9,572,196; il y avait aussi
3,675,860 moutons, contre 3,720,783 et 3,904,895 porcs, contre 3,516,678. Tous les animaux de ferme étaient plus nombreux qu'en 1920,
à l'exception des moutons qui, pour la première fois depuis 1917,
voyaient leur nombre décliner de 44,923. Les volailles de bassecour étaient en bien plus grand nombre qu'en 1920, se décomposant
ainsi qu'il suit: poules de 25,942,105 à 34,340,474; dindes, de 791,766
à 1,199,494; oies, de 754,455 à 880,014 et canards, de 617,638 à 762,135.
Les lapins, en Colombie Britannique, étaient au nombre de 65,789,
au lieu de 82,146. Les chevaux ont augmenté de nombre dans les
provinces des prairies et dans la Colombie Britannique et baissé
dans toutes les autres provinces. Les bêtes à cornes se sont accrues
dans toutes les provinces, sauf dans les provinces maritimes et dans
Québec. Les ovins ont diminué, excepté dans l'Ile du Prince-Edouard,
la Saskatchewan, l'Alberta et la Colombie Britannique qui présentent
une augmentation. Les porcs ont vu baisser leur nombre dans les
provinces maritimes, Ontario et la Colombie Britannique et augmenter dans toutes les autres provinces. Les volailles se sont multipliées dans toutes les provinces, excepté dans la Nouvelle-Ecosse
et le Nouveau-Brunswick. Il en est des animaux de ferme comme
pour les récoltes, les différences constatées sont attribuables en
partie aux corrections fournies par le recensement et pour le surplus
à des fluctuations réelles.
11.—Nombre d'animaux de ferme au Canada, par provinces, 1920 et 1921.
CLASSIFICATION.—CHEVAUX: étalons de 2 ans et plus; juments, d e 2 ans et plus; chevaux hongres, de 2
ans et plus; poulains et pouliches, d e moins d e 2 ans. BÊTES À CORNES : taureaux reproducteurs, vaches
laitières, veaux d e moins d'un an; bouvillons d e 2 ans et plus; a u t r e s bêtes à cornes.
Provinces.

1920.

1921.

nomb.

nomb.
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1920.

1921.

nomb.

nomb.

Canada—suite.

Canada—

Chevaux hongres
Poulains et pouliches.

Provinces.

44,401'
1,504,462
1,315,963»
535,521
3,400,352

42,811
1,746.580
1,545.002
479,528

A u t r e s bêtes à cornes..
Total

782,132
2,844,509

881,223
2.981,046

9,572,196

10,206,205

3,720,783

3,675.860

3,516,678

3,904,895

3,813,921
Volailles—

9,055

10,424

282,228
3,504,692
2,158,635

285,372
3,736,832
2-.321.732

25,942,105 34.340,474
791,766' 1,199,494
880,014
754,455'
762,135
617,638'

30,505,819» 37,182.117
Total
Veaux
l
2
A l'exclusion des étalons du Nouveau-Brunswick.
Y compris les étalons du Nouveau Brunswick.
3
4
Non compris l'Alberta.
Y compris 2,399,855 volailles d e l'Alberta, dont l'espèce n'est pas détaillée.

