
Commerce—suite. 

7. Exportations du Canada au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et aux autres pays, par 
catégories, par moyennes quinquennales, puis pour les exercices 1911 à 1917 319-321 

8. Exportations de produits canadiens au Royaume-Uni, aux États-Unis et en tous pays, 
par catégories, de 1913 à 1916, et pourcentage de chaque catégorie par rapport à 
l'ensemble , 322 

9. Importations pour consommation au Canada de marchandises provenant du Royau
me-Uni, des Etats-Unis et de tous pays, par catégories, de 1913 à 1916 323 

10. Exportations des produits domestiques du Canada au Royaume-Uni, aux Etats-
Unis et en tous pays, par quantités et valeurs et par catégories, au cours des quatre 
exercices 1913-1916 324-359 

11. Importations du Canada en provenance du Royaume-Uni, des Etats-Unis et de 
tous pays, par quantités et valeurs et par catégories, entrées pour la consommation 
au cours des quatre exercices 1913-1916 358-413 

12. Produits exportés qui peuvent être classés comme produits manufacturés, pendant les 
quatre exercices 1913-1916 414 

13. 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 quatre exercices 1913-1916 415 

14. Valeur des articles qui peuvent être classés comme produits manufacturés au cours 
des quatre exercices 1913-1916 416 

15. Tableau récapitulatif des produits importés du Royaume-Uni, des Etats-Unis et 
autres pays, qui peuvent être classés comme produits manufacturés, pour les 
quatre exercices 1913-1916 417 

16. Exportations de produits domestiques et étrangers aux Antilles anglaises et autres 
Antilles, par pays, au cours des exercices 1914-1916 418 

17. Importations imposables et en franchise, provenant des Antilles anglaises et des 
autres Antilles, par pays, au cours des exercices 1914-1916 418 

18. Echanges commerciaux avec les Antilles anglaises et les autres Antilles, de 1901 à 
1916 419 

19. Pourcentage des importations du Royaume-Uni et des Etats-Unis, respectivement, 
par rapport aux importations totales, soit imposables, soit en franchise, durant 
les 49 exercices 1868-1916 419-420 

20. Moyenne des droits de douanrte ad valorem perçus sur les importations en provenance 
du Royaume-Uni, des Etats-Unis et de tous pays, au cours des 49 exercices 1868-
1916 421-422 

21. Importations—Valeur des marchandises entrées pour la consommation, à certains 
ports, durant l'exercice terminé le 31 mars 1916 422-

22. Exportations—Valeur des exportations de produits canadiens par principaux ports, 
pendant l'exercice terminé le 31 mars 1916 423 

23. Exportations et importations totales, importations pour la consommation, et montant 
des droits perçus, par provinces, durant l'exercice terminé le 31 mars 1916 423 

24. Importations de certaines matières premières, pour consommation locale, 1902-1916. 424 
25. Importations, en provenance de l'Empire Britannique et des pays étrangers, entrées 

au Canada sous le tarif général, le tarif préférentiel ou les tarils spéciaux, durant 
les quatre exercices 1913-1916 425-429 

26. Commerce du Canada, par groupes de produits, avec comparaison de leur volume 
et de leur prix, en 1915 et 1916 427 

27. Echanges commerciaux du Canada, par pays, durant l'exercice terminé le 31 mars 
1916 428-429 

28. Echanges commerciaux du Canada, par pays, durant l'exercice terminé le 31 mars 
1917 429-430 

29. Exportations des produits du Canada vers l'Empire Britannique et les pays étrangers 
pendant les cinq exercices 1913-1917 .. • • 430 431 

30. Importations pour la consommation au Canada des produits de l'Empire Britannique 
et de ceux des pays étrangers, y compris monnaies et lingots, durant les cinq 
exercices 1913-1917 432-433 

31. Marchandises importées au Canada ou exportées du Canada, en passant par les Etats-
Unis, pendant les exercices terminés les 31 mars 1915 et 1916 433-434 

Statistiques des grains 

32. Nombre des élévateurs de grains canadiens, et leur contenance, années de récoltes 
1901-1917 435-437 

33. Quantité de grain inspecté pendant les exercices 19140916 437-439 
34. Quantité de grain inspecté pendant les exercices terminés les 31 mars 1914,1915 et 1916 440 
35. Expéditions de grain par vaisseaux, de Fort William et de Port Arthur, pour les 

saisons de navigation 1915 et 1916 ; 441 
36. Expéditions de grain par eau et par rail exclusivement, de Fort William et de Port 

Arthur, pour les années de récolte terminées les 31 aoftt 1915 et 1916 441 

Primes 

37. Primes payées au Canada sur le plomb, de 1899 à 1916 
38. Primes payées au Canada sur le pétrole brut, de 1905 à 1916. 

442 
442 

Brevets d'invention, droits d'auteur, marques de commerce, etc. 

39. Nombre d'inventeurs brevetés canadiens, par provinces, pendant les exercices 1908-
1916 443 


