
I X . C O M M E R C E - f i n 

13. Importat ions (imposables et en franchise) et exportations de produits canadiens et 
étrangers, par principales catégories, au cours des exercices terminés le 31 mar s 
1917-21 ; 480-481 

14. Echanges commerciaux du Canada , par groupes principaux et degré de fabrication, 
selon leur source ou origine, exercice terminé le 31 mar s 1921 482-483 

15. Résumé des échanges commerciaux du Canada, par groupes principaux, basé sur 
l'usage ou la destination des produits, exercice terminé le 31 mar s 1921 483-488 

16. Exportations de produits domest iques et étrangers aux Antilles anglaises et autres 
Antilles, par pays, au cours des exercices 1920-1922 ' 489 

17. Importat ions imposables et en franchise, provenant des Antilles anglaises et des 
autres Antilles, par pays, au cours des exercices 1920-1922 489 

18. Echanges commerciaux avec les Antilles anglaises et autres Antilles, de 1901 à 1922. 490 
19. Importat ions de certaines matières premières, pour consommation locale, 1902-1922. 490-491 
20. Exportations totales, importations pour consommation, e t montant des droits 

perçus, à certains ports, durant les exercices terminés le 31 m a r s 1920-1921 491-492 
31. Importat ions, en provenance de l 'Empire britannique et des pays étrangers, entrées 

au Canada sous le tarif général, le tarif préférentiel ou les tarifs spéciaux, durant 
les deux exercices 1920 et 1921 493 

22. Commerce total du Canada, par pays, durant l'exercice terminé le 31 mars 1922. . . . 493-494 
23. Exportations des produits du Canada vers l 'empire britannique et les pays étrangers 

pendant les cinq exercices 1918-1922 495 
24. Importat ions en provenance de l 'empire bri tannique et des pays étrangers, entrées 

au Canada pour la consommation pendant les cinq exercices 1918-1922; y compris 
monnaies et lingots 496 

25. Marchandises importées au Canada ou exportées du Canada, en passant par les 
Eta ts-Unis , pendant les exercices terminés les 31 m a r s 1920 et 1921 497 

26. Importat ions en Grande-Bretagne de certains animaux et denrées alimentaires, 
par quanti tés et valeur et par pays de provenance, pendant les cinq années 1916— 
1920 498-501 

27. Animaux et produits agricoles exportés par les Eta ts -Unis aux principaux pays, par 
quanti tés et valeur, pendant les exercices terminés le 30 juin des années 1916, 1917 
et les années 1918, 1919 et 1920 502-520 

Stat i s t iques des grains 

28. Nombre des élévateurs à grain canadiens, e t leur contenance, années de récoltes 
1901-1922 525-527 

29. Quantité de grain inspecté pendant les exercices 1920-1922 528-530 
30. Quantité de grain inspecté pendant les exercices terminés le 31 mar s 1914-1922 531-532 
31. Expéditions de grain par navire3 de F o r t William e t de Po r t Ar thur , pendant les 

saisons de navigation 1920 e t 1921 
32. Expéditions de grain par eau et exclusivement par rail , de Fo r t William et de Po r t 

Ar thur , pendant les années de récoltes terminées les 31 août 1920 et 1921 533 

Primes 

33. Pr imes payées au Canada sur le pétrole brut , de 1905 à 1921 534 

Service des Informations commerciales 534 

Brevets, Droits d 'auteur, marques de commerce, etc . 

34. Nombre d' inventeurs canadiens brevetés, par provinces, pendant les exercices 1912-
1921 536 

35. N o m b r e de compagnies productrices d'éclairage électrique et de force motrice 
placées sous le contrôle gouvernemental par la loi de l'inspection de l 'électricité, 
au cours des exercices 1913-1921 538 

36. Compagnies canadiennes, productrices d'énergie électrique destinée à l'exportation, 
sous le contrôle de la loi sur l 'exportation des fluides et de l 'électricité, au cours 
des exercices 1916-1921 539 

37. Energie électrique produite, par provinces, en 1919 et 1920 539 

X . T R A N S P O R T S ET C O M M U N I C A T I O N S . 

Chemins de fer. 

Commission des chemins de fer 548-551 
1. Etendue du réseau des voies ferrées au 30 juin 1835-1919 et au 31 déc. 1919-1920 551 
2. Réparti t ion des voies ferrées par provinces, au 30 juin 1914-1919 et au 31 déc. 1919-

1920 552 
3 . Capitaux absorbés par les chemins de fer, au 30 juin 1876-1919 et au 31 déc. 1919-1920. 552 
4. Longueur du réseau, capital, recettes et frais d'exploitation des chemins de fer, 

pendant l'année 1920 553 
5. Stat is t iques des chemins de fer, exercices terminés le 30 juin 1901-1919 et années 

1919 et 1920 .• - 554 
6. Recet tes et frais d'exploitation des chemins de fer, par mille de ligne et par train-

mille, pour les exercices terminés le 30 juin 1909-1919 et pour les années 1919-1920.. 554 
7. Répartit ion des frais d'exploitation des chemins de fer, pour les exercices terminés 

le 30 juin 1918 et 1919 et pour les années 1919 et 1920 - 555 
8. Résumé analytique de l'exploitation et des recettes, voyageurs et marchandises, 

1910-1920 É 555-556 
9. Personnel des chemins de fer, appointements et salaires, et leur relation tant aux 

recettes brutes qu'aux frais d'exploitation, pour les exercices terminés le 30 juin 
1907-1919 et pour les années 1919-1920 5 5 6 


