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Valeur de ces exportations, canadien
nes e t étrangères, 1905-15 26S 

Valeur de ces exportations au Royau
me Uni, 1868-1915 265 

Valeur de ces exportations aux E t a t s -
Unis, 1868-1915 268 

Valeur de ces exportations aux autres 
pays, 1868-1915 265 

Forêts , produits des, exportation des, par 
quant i té et valeur, 1910-14 278-319 
Valeur de ces exportations totales, 

1868-1915 265 
— Exportations, par valeur, qu'on peut 

classer comme produits manufactu
rés, 1910-14 428 

— Exportations, par valeur, au Roy.-Uni . 
aux E. -U. , et autres pays, pouvant être 
classées comme produits manufacturés, 
1910-1914 429 

— Exportations des produits des pêcheries, 
. par valeur, 1868-1915.. 265 

— Exportation de, produits domestiques 
par valeur, aux pays étrangers, 1914-15.. 272 

— Valeur de ces exportations, canadiennes 
et étrangères, 1905-15 268 

— Exportations, valeur des, au Roy.-U. , 
1868-1915 265 
Valeur des, aux E.-U., 1868-1915 265 
Valeur des, aux autres pays, 1868-1915. 265 

Pêcheries, produits des, exportations des 
par quant i té et valeur, 1909-13 278-315 

— Exportation par valeur, 1878-1915 265 
— Exportat ion de houille, le produit du 

Canada, valeur de, 1901-14 434 
— de Poisson, valeur de, 1901-14 434 
— de produits domest iques, par valeur, au 

Roy. -U. , 1914-15 273 
— de bois, blocs et autres, pour la fabrica

tion de la pulpe, le produit du Cana
da, 1890-1903 432 

— de bois, blocs e t autres, pour la fabri
cation de la pulpe aux E.-U. , par quan
t i té et valeur, 1904-14 432 

—• de pulpe de bois, le produit du Canada, 
1890-1907 432 
Totales , 1868-1915, valeur des 238 

— Importa t ions des Antilles, 1914 265 
— des Antilles, 1912-14 440 
— des Antilies, 1901-14 441 
— canadiennes, par quant i té e t valeur, 

1868-1915 264 
— de charbon anthraci te et bitumineux, 

1901-14 441 
— de Ciment Por t land, 1898-1914 442 
— de marchandises canadiennes, par les 

E.-U. , de pays étrangers, valeur des, 
1913-14 272 

— Importat ions de matières brutes, pour 
consommation locale, 1901-14 446-447 
Chanvre non ouvré 447 
Chiffons de tout genre 446 
Gutta-percha, caoutchouc 447 
Laine brute 447 
Laine e t déchets de coton 447 
Mais à balais 446 
Peaux vertes, cornes, peaux crues 446 
Sucre brut 446 
Tabac naturel 446 

— Importat ions de monnaies e t lingots, 
1868-1915 2-64 

— Importat ions de poisson, 1901-14 434 
— Importat ions pour consommation, par 

valeur, 1868-1915 264 
— Importat ions de tous pays, par valeur, 

imposables, 1868-1915 264 
Exemptes de droits, 1868-1915 264 
Droi ts perçus sur, 1868-1915 264 
Droi t s p.c. sur les importat ions impo

sables venant des E.-U. , 1868-1914.. 442 
Droi t s p.c. sur les importat ions impo

sables venant du Royaume-Uni , 
1868-1914 443 

— Importat ions, droits perçus sur les 
moyenne p.c. des, venant du Royaume 
yn i , et autres pays, 1868-1914 444-445 
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— Importat ions au Royaume-Uni de pro
duits animaux et agricoles, 1913-14.... 448-449 

— Importat ions, par valeur, venant de 
l 'Empire Britannique, 1909-1915 270 

— Importat ions, par valeur, venant des 
pays étrangers, 1909-14 270-271 

— Importat ions de tous pays, en quant i té 
et en valeur, par classes, 1910-14 328-427 

— Du Royaume-Uni, par quanti té , valeur 
et classe, 1910-14 328-361 

— Des E.-U. , par quanti té , valeur et classe, 
1910-14 362-395 

— D e tous pays, par quanti té , valeur et 
classe, 1910-14 394-427 

— Importa t ions , par valeur de produits 
pouvant être classés comme produits 
manufacturés, 1910-1914 430 

— Importat ions, par valeur du Royaume-
Uni, des E.-U,, et autres pays de 
marchandises pouvant être classées 
comme produits manuiacturés, 1910-14 431 

— Du Canada, par quantité, valeur et 
classes, 1910-14 327-427 

— venant du Royaume-Uni 327-361 
— venant des Etats-Unis 362-395 
— venant des autres pays. 396-397 
— Importat ion du R.-U., des E.-U., e t au

tres pays, de marchandises importées 
pour consommation locale, 1868-1915.. 261 

— Importat ion de monnaies et lingots, 1910-
1914 271 

— Importa t ion du R.-U., des produits ani
maux et agricoles alimentaires, par 
pays d'origine, 1910-1914 450-458 

Produi ts agricoles— 
— Exportation de, par quanti té et valeur, 

1910-14 274-311 
— Importat ion au R.-U., 1913-1914 448-450 
— Importés au Royaume-Uni, 1913-14 448-449 
— Produi ts canadiens, valeurs des exporta

tions, 1868-1915 267 
Valeur des exportations au R.-U., 

1868-1915 267 
Valeur des exprt. aux E.-U., 1868-1915 267 
Valeur des export, aux autres pays, 

1868-1915 267 
Valeur des exportations totales, 1868-

1915 267 
— Produi ts divers, export., par valeur, 

1868-1915 267 
— Exportation de, par quant i té et valeur, 

1910-14 288-329 
— Importat ion de, par quanti té et valeur, 

1910-14 336-370-404 
Val. des export, au R.-U. , 1868-1915... 267 
Val. des export, aux E . U., 1868-1915. 267 
Val. des export, aux autres pays, 1868-

1915 267 
Val. des export, totales, 1868-1915.... 267 
Val. des export, canadiennes et étran

gères, 1905-1915 267 
— Produi ts manufacturés, exportés, par 

valeur, 1868-1915 266 
— Importation de, par quantité et valeur, 

1910-14 336, 370, 405 
— Exportation de, par quanti té et valeur, 

1910-14 280-298-318 
— Valeur des exportations, de produits ca

nadiens et étrangers, 1905-1915 267 
Val. des export, au R.U. , 1868-1915.... 266 
Val. des export, aux E.-U., 1868-1915.. 266 
Val. des export, aux autres pays, 1868-

1915 266 
Val. des export, totales, 1868-1915.... 266 
Proportion entre les exportations et les 

importations 259-260 
— Produi ts minéraux exportés, par val. , 

1868-1915 266 
— Exportation de, par quanti té et valeur, 

1910-14 288-328 
— Importat ion de, par quanti té et valeur, 

1910-14 308-390-424 
Val. des export, au R.-U., 1868-1915... 266 
Val. des export, aux E.-U., 1868-1915.. 2 6 œ 


