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VI 
Exportations et Importations du Canada—suite. 
• x P A G E 

Exportations.—Valeur des produits canadiens et étrangers exportés du Canada, 
1868-1916, et droits perçus sur exportations, 1868-1892 259. 

Importations.—Valeur des produits importés au Canada pour consommation, 1868-
1916, et droits perçus 260 

Exportations.—Valeur des exportations de produits canadiens, faites au Royaume-
Uni, aux Etats-Unis et aux autres pays, groupés par catégories, par moyennes de 
cinq ans, e t pour les années fiscales 1911-16 261-263 

Exportations.—Valeurs des produits domestiques et étrangers exportés du Canada à 
tous pays, groupés par catégories, 1905-16 264 

Exportations.—Valeur des produits canadiens exportés du Canada, à l 'Empire 
Britannique et aux pays étrangers, dans les années fiscales, 1911-1915 265 

Importations.'—Valeur des marchandises importées au Canada, pour consommation, 
de l 'Empire Britannique, et des pays étrangers, dans les cinq années fiscales 
1911-1915, y compris numéraire et lingots 266 

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 , 
1914-1915 267 

Exportations.—Quantité et valeur des produits canadiens exportés du Canada au 
Royaume-Uni , groupés par catégories, dans les cinq années fiscales 1911-1915... 268-283 

Exportations.—Quantités et valeur des produits canadiens exportés du Canada aux 
Etats-Unis , groupés par catégories, dans les cinq années fiscales, 1911-1915 284-302 

Exportations.—Quantité et valeur des produits du Canada exportés à tous pays, 
groupés par catégories, pour les cinq années fiscales 1911-1915 302-323 

Importations.—Quantité et valeur des produits du Royaume-Uni importés pour 
consommation au Canada, groupés par catégories, pour les cinq années fiscales 
1911-1915 323-355 

Importations.—Quantité et valeur des produits des Etats-Unis importés pour 
consommation au Canada, groupés par catégories, pour les cinq années fiscales 
1911-^915 356-389 

Importations.—Quantité et valeur des produits de tous pays importés pour con
sommation au Canada, groupés par catégories, pour les cinq années fiscales 
1911-1915 389-421 

Valeurs des produits exportés qui peuvent être classés comme produits manufac
turés, dans les cinq années fiscales 1911-1915 422 

Exportations.—Tableau récapitulatif des produits du Canada qui peuvent être clas
sés comme produits manufacturés, exportés au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et 
autres autres pays, au cours des cinq années fiscales 1911-1915 423 

Importations.—Valeur des articles qui peuvent être classés comme produits manu
facturés, au cours des cinq années fiscales 1911-1915 424 

Importations.—Tableau récapitulatif des produits venant du Royaume-Uni, des 
Etats-Unis et autres pays, et qui peuvent être classés comme produits manu
facturés, pour les cinq années fiscales 1911-1915 425 

Exportations.—Quantité et valeur du bois de pulpe, en blocs ou autrement, exporté 
aux Etats-Unis , 1904-1915 426 

Exportations.—Valeur des exportations dé bois de pulpe canadien, en blocs ou 
autrement, 1890-1903 426 

Valeur de la pulpe de bois canadienne, 1890-1907 426 
Exportations.—Pulpe de bois exportée du Canada, par pays, dans les années fiscales 

de 1909-1915 427 
Valeur des exportations et des importations de poisson, 1902-1915 428 
Exportation de poisson canadien, par pays principaux, dans les années fiscales 1914-

1915 428 
Houille canadienne, 1902-1915 428 
Quantité et valeur des exportations canadiennes aux Antilles britanniques et autres, 

pendant l'année fiscale terminée le 31 mars 1915 - • • 429-431 
Quantité et valeur des importations venant des Antilles britanniques et étrangères, 

pendant l'année fiscale 1915 ; • • 431-433 
Valeur des exportations domestiques et étrangères aux Antilles britanniques et 

autres, par pays, pendant les années fiscales 1913-1915 434 
Valeur des importations totales, imposables et exemptes de droits, venant des . 

Antilles britanniques et étrangères, par pays, pendant les années fiscales 1913-
1915 434 

Valeur des importations et des exportations, avec les Antilles britanniques et 
étrangères, pendant 1901-1915 ; • • 4 3 5 

Importations de houille anthracite et bitumineuse au Canada, pour consommation 
au pays, pendant les années fiscales 1901-1915 435 

Importations au Canada de ciment de Port land, 1898-1915 436 
Proportion pour cent, relativement au total général, des produits imposables et 

non-imposables, importés du Royaume-Uni et des Etats-Unis , au cours des 48 
années fiscales 1868-1915 436-437 

Moyenne des droits ad valorem perçus sur les importations du Royaume-Uni, des 
Etats-Unis et de tous pays, au cours des 48 années fiscales 1868-1915 437-438 

Valeur des marchandises entrées pour consommation à certains ports, durant 
l'année fiscale terminée le 31 mars 1915 439 

Valeur des exportations de produits canadiens, par principaux port3, pendant 
l'année fiscale terminée le 31 mars 1915 439 

Valeur du total des exportations et des importations, des importations pour la 
consommation, et du montant des droits perçus par provinces, durant l'année 
fiscale terminée le 31 mars 1915 439 

Importations de certains articles de matière première pour consommation locale, 
1902-J915 440 

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, 1912-1915. 440 

Commerce du Canada, par catégories de produits, comparé quant à la quantité 
et la valeur pour 1914 et 1915("000" omis) 442 


