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Importations et Exportations.—fin. 

14. Exportations.—Quantité et valeur .des produits du Canada exportés à tous pays, 
groupés par catégories, pour les cinq années fiscales 1909-1913 

15. Importat ions. r -Quant i tés et valeurs des produits du Royaume-Uni importés pour 
consommation au Canada, groupés par catégories, pour les cinq années fiscales 
xyuy îuio,....... • . . . . 

16. Importations.—Quantités et valeurs des produits des Etats-Unis importés pour 
consommation au Canada, groupés par catégories, pour les cinq années fiscales 
1909-1913 . . . . . . . . . 

17. Importations.—Quantitiés et valeurs des produits de tous pays importés pour 
consommation au Canada, groupés par catégories, pour les cinq années fiscales 
1909-1913 

18. Valeurs des produits exportés qui peuvent être classés comme produits manufacturés, 
dans les cinq années fiscales 1909-1913 

19. Exportations.—Tableau récapitulatif des produits du Canada pouvant être classés 
comme produits manufacturés, exportés au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et autres 
pays, au cours des cinq années fiscales 1909-1913 

20. Importations.—Valeur des articles qui peuvent être classés comme produits manu
facturés, au cours des cinq années fiscales 1909-1913 

21. Importations.—Tableau récapitulatif des produits venant du Royaume-Uni, des 
Etats-Unis et autres pays, e t qui peuvent être classés comme produits manufacturés, 
pour les cinq années fiscales, 1909-1913 

22. Exportations.—Pulpe de bois exportée du Canada, par pays, dans les années fiscales 
1908-1913 

23. Valeur de la pulpe de bois canadienne, 1890*1907 
24. Exportations.—Valeur des exportations de bois de pulpe canadien, en blocs ou 

autrement, 1890-1903 
25. Exportations.—Quantité et valeur du bois de pulpe, en blocs ou autrement, exporte 

aux Etats-Unis , 1904^1913 
26. Valeur des exportations et importations de poisson, 1901-13 
27. Exportations de poisson canadien, par pays principaux, dans les années fiscales 1912-

1913 
2 8 . Exportations du charbon canadien, 1901-1913 
29. Quantité et valeur des exportations canadiennes aux Antilles anglaises et autres 

durant l'année fiscale terminée le 31 mars 1913 
30. Quantité et valeur des importations venant des Antilles anglaises et étrangères, 

pendant l'année fiscale 1913 
31 . Valeur des exportations domestiques et étrangères aux Antilles anglaises et autres, 

par pays, pendant les années fiscales 1911-1913 
32. Valeur des importations totales, imposables et exemptes de droits, venant des Antilles 

anglaises et étrangères, par pays, pendant les années fiscales 1911-1913 
33. Valeur des importations et des exportations, avec les Antilles anglaises et étrangères, 

1910-1913 
34. Importat ions de houille anthraci te et bitumineuse au Canada, pour consommation au 

pays, pendant les années fiscales 1901-1913 
35. Importat ions au Canada de ciment de Por t land 1898-1913 
36. Proportion pour cent relat ivement au total général, des produits imposables et non-

imposables importés du Royaume-Uni et des Eta ts -Unis , au cours des 46 années 
fiscales 1868-1913 

37. Moyenne des droits a d va lorem perçus sur les importations du Royaume-Uni , des 
Eta ts -Unis et de tous pays, au cours des 46 années fiscales 1868-1913 

38. Valeur des marchandises entrées pour la consommation à certains ports, pendant 
l'année fiscale terminée le 31 mar s 1913 

39. Valeur des exportations de produits canadiens, par principaux ports, pendant l'année 
fiscale terminée le 31 mars 1913 

40. Valeur du total des exportations et des importations, des importations pour la con
sommation, e t du montant des droits perçus par provinces, durant l'année fiscale 
terminée le 31 mar s 1913 

41 . Importat ions de certains articles de mat ière première pour consommation locale, 
1901-1913 

42. Importations.—Valeur des produits de l 'Empire Britannique et des pays étrangers 
importés pour consommation au Canada sous les tarifs général, préférentiel, 
maximum, et taux de traités, durant les quatre années fiscales 1910-1913. 

43 . Quantités et valeurs des principaux produits agricoles et animaux importés dans le 
Royaume-Uni, durant les années civiles 1912 et 1913 

44. Quantités et valeurs des principaux produits alimentaires, animaux et agricoles 
importés dans le Royaume-Uni, et par les pays d'origine, dans les cinq années 
civiles 1909-1913 

Statistiques des grains. 
45. N o m b r e et contenance des élévateurs de grain canadiens, pendant les années fiscales 

1901-1914 
46. Quantité de grain inspecté pendant les années fiscales 1911-1913 
47. Quantité de grain inspecté pendant les années fiscales terminées le 31 mars 1911 et 1913 
48. Expéditions de grain par vaisseaux, de For t William et de Po r t Arthur , pour les 

saisons de navigation 1912 et 1913. •.--.-•'• 
49. Expéditions de grain par vaisseaux et par voie ferrée exclusivement, de For t William 

et de Por t Arthur , pour les années de récolte terminées le 31 août 1912 .et 1913 

Primes. 
50. Pr imes payées au Canada sur les produits minéraux et la ficelle d'engerbage, 1896-1913 
51 . Pr imes payées aux compagnies de cordage, sur la fibre de manille employée dans la 

fabrication des cordages et de la ficelle d'engerbage, 1912-1913 
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