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C O M M E R C E . 
16.—Importations.—Quantité et valeur des produits des Etats-Unis, importés pour 

consommation au Canada, groupés par catégories, dans les cinq années fiscales 
1909-1913—suite. 

QUANTITÉ. 
Articles principaux 

par catégories. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 

V. Articles fabriqués—suite. 

Fer et acier, et ar t . en— 
fin. 

Fer en gueuse tonnes 30,146 57,912 151,349 122,565 237,043 
Automobiles et voitures 

automotrices, .nomb. 469 1,317 3,186 5,629 7,993 
Automob., pièces détac - - — - _ 
Rails de ch. de fer, en 

fer ou en acier.tonnes 17,701 38,218 29,645 89,827 149,849 
Cornières en fer laminé ou 

en acier quint. 305,592 703,617 872,274 1,091,402 1,706,826 
Poutres, etc., en fer la

miné ou en acier quint. 786,102 1,099,468 1,563,340 2,445,044 3,735,265 
Plaques en fer laminé 

ou en a c i e r . . . . quint. 104,740 213,397 432,973 419,019 818,955 
Feuilles de fer laminé 

ou d'acier, polies ou 
non, du calibre 14 ou 
plus mince . . . quint. 188,070 376,769 419,063 509,529 1,314,347 

Fer galvanisé ou acier 
en feuilles quint. 127,521 266,687 168,879 241,459 557,006 

Lames de fer ou d'acier 
découpées ou lamin. 
et cannelées. . .quint . 681,902 1,213,698 1,141,736 1,720,132 2,252,212 

Ecrémeuses centrifuges 
et bols d'acier - - _ - -

Ecrémeuses centrif. et 
mater, p. leur fabric. - - - - -

Baguettes de fer rondes 
n'excédant pas Y% de 
pcs. de diam.. .quint. 222,832 483.850 558,168 786,096 1,829,459 

Plaques de chaud., de 
30 pcs de large et 34 
de pc. d'épaisseur au 
minimum quint. 129,303 286,174 298,539 317,615 424,975 

Plaques de fer laminé 
ou d'acier de 30 pcs. 
de Iarg, et de 34 de 
pc. d'épaisseur au mi
nimum quint. 207,617 483,030 759,444 680,507 1,118,945 

Fil de fer ou d'acier à 
clôt., barbelé. .quint . 198,894 326,817 338,187 376,518 446,122 

Fil de fer galvanisé ou 
d'acier courbé ou non, 
calibres nos 9, 12 et 
13 quint. 330,203 641,413 517,915 640,842 781,479 

Autres articles en fer et 
— — — — — 

Total 
- - - -

_ 
Ivoire (articles en) - - - - -


