ANIMAUX DE FERME DE L'UNIVERS

303

Animaux de ferme de l'univers.—Le tableau 57 constitue
un relevé statistique des animaux domestiques (chevaux, mules,
ânes, bêtes à cornes, moutons, chèvres et porcs) des principaux
pays du monde, puisé dans l'Annuaire International de la Statistique
Agricole, 1909-21, publié en 1922 par l'Institut International d'Agriculture. Les pays constituant l'empire britannique y sont distingués du reste de l'univers. La comparaison est établie entre les
chiffres de l'année 1911 ou de l'année s'en rapprochant le plus et
1921 ou l'année s'en rapprochant le plus. La lettre (R) signifie
qu'il s'agit des chiffres du recensement et la lettre (E) indique une
évaluation faite dans les intervalles des recensements. En ce qui
concerne les pays dont les frontières ont été modifiées après la guerre,
les chiffres de la seconde période ne s'appliquent pas aux mêmes
territoires que ceux de la première période; dans ce cas, ceci est
indiqué par l'impression en italiques du nom de ces pays. Il est
évident que les augmentations ou les diminutions ainsi constatées
peuvent être attribuables plutôt aux agrandissements ou rétrécissements territoriaux qu'à une fluctuation; d'ailleurs, rien ne permet
d'établir une distinction entre ces deux causes. Lorsque les données
sont incomplètes ou bien lorsque les chiffres des deux années mises
en regard ne se peuvent comparer, pour des raisons autres que le
changement des frontières, les chiffres sont imprimés en italiques
et ne sont pas additionnés dans les totaux.
Dans le tableau 58, les chiffres se rapportant à l'empire britannique sont mis en parallèle d'une période à l'autre; on y voit aussi
le pourcentage qu'ils représentent du total mondial. La liste des
pays constituant l'empire britannique est beaucoup plus complète
que l'énumération contenue dans le tableau similaire paru dans
l'Annuaire de 1920, pages 273-275. Cette énumération comprend
non seulement l'Inde et les grands dominions autonomes, mais aussi
la grande majorité des colonies de la couronne et des autres possessions britanniques des différentes parties du monde. On remarquera
que les chevaux, les ânes et les bovins présentent des augmentations
de 14-2, 12-6 et 23-1 p.c. respectivement, mais on y voit aussi un
fléchissement de 18 p.c. pour les mules, de 11 -A p.c. pour les moutons,
de 23-4 p.c. pour les chèvres et de 6-3 p.c. pour les porcs. L'empire
britannique possède 13-2 p.c. de tous les chevaux de l'univers et
25-4 p.c. des ânes, 2-2 p.c. des mules, 44 p.c. des bêtes à cornes,
47-7 p.c. des moutons, 51-5 p.c. des chèvres et 6-5 p.c. des porcs,
en autant que les données du tableau permettent de l'établir.

