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8. Exportations.—Valeur des produits domestiques et étrangers exportés du Canada à 
tous pays, groupés par oatégories, 1905-15 267-268 

9. Exportations.—Valeur des produits canadiens exportés du Canada à l 'Empire 
Britannique et aux pays étrangers, dans les années fiscales, 1910-1914 269-270 

10. Importations.—Valeur des marchandises importées au Canada, pour consommation, 
de l 'Empire Britannique, et des pays étrangers, dans les cinq années fiscales 
1910-1914, y compris numéraire et lingots 270-271 

11. Importations.—Valeur des marchandises importées au Canada ou exportées de ce 
pays, en passant par les Etats-Unis , dans les années fiscales expirées le 31 mars , 
1913-1914 272 

l i a . Valeur totale des exportations et des importations pour consommation au Canada, 
y compris numéraire et lingots, durant l'année fiscale terminée le 31 mars 
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12. Exportations.—Quantité et valeur des produits canadiens exportés du Canada au 
Royaume-Uni, groupés par catégories, dans les cinq années fiscales 1910-1914 274-289 

13. Exportations.—Quantité et valeur des produits canadiens exportés du Canada aux 
Etats-Unis, groupés par catégories, dans les cinq années fiscales, 1910-1914 290-309 

14. Exportations.—Quantité et valeur des produits du Canada exportés à tous pays, 
groupés par catégories, pour les cinq années fiscales 1910-1914 308-329 

15. Importations.—Quantité et valeur des produits du Royaume-Uni importés pour 
consommation au Canada, groupés par catégories, pour les cinq années fiscales 
1910-1914 328-361 

16. Importations.—Quantité et valeur des produits des Etats-Unis importés pour 
consommation au Canada, groupés par catégories, pour les cinq années fiscales 
1910-1914 362-395 

17. Importations.—Quantitié et valeur des produits de tous pays importés pour 
consommation au Canada, groupés par catégories, pour les cinq années fiscales 
1910-1914 394-427 

18- Valeurs des produits exportés qui peuvent être classés comme produits manufacturés, 
dans les cinq années fiscales 1910-1914 428 

19. Exportations.—Tableau récapitulatif des produits du Canada qui peuvent être classés 
comme produits manufacturés, exportés au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et autres 
pays, au cours des cinq années fiscales 1910-1914 429 

20. Importations.—Valeur des articles qui peuvent être classés comme produits manu
facturés, au cours des cinq années fiscales 1910-1914 430 

21 . Importations.—Tableau récapitulatif des produits venant du Royaume-Uni, des 
Etats-Unis et autres pays, et qui peuvent être classés comme produits manufacturés, 
pour les cinq années fiscales 1910-1914 431 

22. Exportations.—Quantité et valeur du bois de pulpe, en blocs ou autrement, exporté 
aux Etats-Unis , 1904-1914 432 

23. Exportations.—Valeur des exportations de bois de pulpe canadien, en blocs ou 
autrement, 1390-1903 432 

24. Valeur de la pulpe de bois canadienne, 1890-1907 432 
25. Exportations.—•Pulpe de bois exportée du Canada, par pays, dans les années fiscales 

de 1909-1914 433 
26. Valeur des exportations et des importations de poisson, 1901-1914 434 
27. Exportations de poisson canadien, par pays principaux, dans les années fiscales 1913-

1914 434 
28. Exportations du charbon canadien, 1901-1914 434 
29. Quantité et valeur des exportations canadiennes aux Antilles britanniques et autres, 

pendant l'année fiscale terminée le 31 mars 1911 435-437 
30. Quantité et valeur des importations venant des Antilles britanniques et étrangères, 

pendant l'année fiscale 1914 437-439 
31. Valeur des exportations domestiques et étrangères aux Antilles britanniqes e t autres, 

par pays, pendant les années fiscales 1912-1914 440 
32. Valeur des importations totales, imposables et exemptes de droits, venant des 

Antilles britanniqe3 et étrangères, par pays, pendant les années fiscales 1912-1914.. 440 
33. Valeur des importations et des exportations, avec les Antilles britanniqes et étran

gères pendant 1901-1914 441 
34. Importations de houille anthracite et bitumineuse au Canada, pour consommation 

au pays, pendant les années fiscales 1901-1914 441 
35. Importations au Canada de ciment de Portland, 1898-1914 442 
36. Proportion pour cent relativement au total général, des produits imposables et non-

imposables, importés du Royaume-Uni et des Etats-Unis, au cours des 47 années 
fiscales 1868-1914 442- 443 

37. Moyenne des droits ad valorem perçus sur les importations du Royaume-Uni, des 
Etats-Unis et de tous pays, au cours des 47 années fiscales 1868-1914 443-444 

38. Valeur des marchandises entrées pour, consommation à certains ports, durant 
l'année fiscale terminée le 31 mars 1914 445 

39. Valeur des exportations de produits canadiens, par principaux ports, pendant 
l'année fiscale terminée le 31 mars 1914 445 

40. Valeur du total des exportations et des importations, des importations pour la con
sommation, et du montant des droits perçus par provinces, durant l'année fiscale 

terminée le 31 mars 1914 445 
41 . Importations de certains articles de matière première pour consommation locale, 

1901-1914 446-447 
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 prévu par les traités, durant les quatre années fiscales 1911-1914 446-447 

43. Quantité et valeur des principaux produits agricoles et animaux importés dans le 
Royaume-Uni, durant les années civiles 1913 et 1914 44S-449 

44. Quantitié et valeur des principaux produits alimentaires, animaux et agricoles 
importés dans le Royaume-Uni, et par pays d'origine, dans les cinq années 

civiles 1910-1914 450-457 


