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1. Commerce extérieur—fin. 
13. Importations du Canada en provenance du Royaume-Uni, des Etats-Unis et en 

tous pays, par quantités et valeurs et par catégories, entrées pour la consom
mation au cours des quatre exercices 1920-1923 522-553 

14. Importations (imposables et en franchise) et exportations de produits canadiens 
et étrangers, par principales catégories, au cours des exercices terminés le 31 
mars 1914 et 1919-22 554-555 

15. Echanges commerciaux du Canada, par groupes principaux et degré de fabrica
tion, selon leur origine, exercice terminé le 31 mars 1922 556-557 

16. Résumé des échanges commerciaux du Canada, par groupes principaux, basé 
sur l'usage ou la destination des produits, exercice terminé le 31 mars 1922.. . 558-562 

17. Exportations totales, importations pour consommation, et montant des droits 
perçus, à certains ports, durant les exercices terminés les 31 mars 1922 et 1923 563-564 

18. Importations, en provenance de l'empire britannique et des pays étrangers, 
entrées au Canada sous le tarif général, le tarif préférentiel ou les tarifs de 
traité, durant les deux exercices 1921-1922 565 

19. Commerce total du Canada, par pays, durant l'exercice terminé le 31 mars 1923 566-567 
20. Exportations des produits du Canada.dans l'empire britannique et les pays 

étrangers pendant les cinq exercices 1919-1923 568 
21. Importations en provenance de l'empire britannique et des pays étrangers entrées 

au Canada pour la consommation pendant les cinq exercices 1919-1923 569 
22. Marchandises importées au Canada ou exportées du Canada, en passant par les 

Etats-Unis, pendant les exercices terminés les 31 mars 1921 et 1922 570 
4. Commerce du Canada avec les Antilles 570-572 

23. Echanges commerciaux avec les Antilles anglaises et autres Antilles, de 1901 à 
1923 571 

24. Exportations de produits domestiques et étrangers aux Antilles anglaises et 
autres Antilles, par pays, au cours des exercices 1921-1923 672 

25. Importations imposables et eh franchise, provenant des Antilles anglaises et des 
autres Antilles, par pays, au cours des exercices 1921-1923 572 

5. Importations du Royaume-Uni et exportations des Etats-Unis en denrées alimentaires. 573-593 
26. Importations en Grande-Bretagne de certains animaux et denrées alimentaires, 

par quantités et valeurs et par pays de provenance, pendant les cinq exercices 
1917-1921 573-577 

27. Animaux et produits agricoles exportés par les Etats-Unis aux principaux pays, 
par quantités et valeur, pendant l'exercice terminé le 30 juin de l'année 1917 
et les.années 1918, 1919, 1920 et 1921 577-595 

2. Commerce intérieur 596-628 
1. Echanges interprovinciaux 596 

28. Transports par rail du blé au Canada et dans ses provinces, en tonnes, pendant 
les années 1921 et 1922 596-597 

2. Statistique des grains . . . . 597-610 
29. Nombre des élévateurs à grain canadiens et leur contenance, années de récoltes 

1913-1923 602-603 
30. Quantité de grain inspecté pendant les exercices 1921-1923 604-607 
31. Quantité de grain inspecté pendant les exercices terminés le 31 mars 1914-1923.. 607-608 
32. Expéditions de grain par navires de Fort William et de Port Arthur, pendant les 

saisons de navigation 1921 et 1922 . 609 
33. Expéditions de grain par eau et exclusivement par rail, de Fort William et de 

Port Arthur, pendant les années de récolte terminées les 31 août 1921 et 1922 609 
34. Manutention du grain canadien aux élévateurs publics de l'est, année de récolte 

terminée le 31 août, de 1918 à 1922 . . 609 
35. Manutention du grain canadien dans les élévateurs publics de l'est, à certains 

ports, pendant l'année de récolte terminée le 31 août 1922 610 
3. Bétail et produits animaux 610-620 

36. Bétail tué ou vendu par les cultivateurs au Canada, années de recensement 
1871-1921 612 

37. Nombres-indices des animaux de ferme du Canada, de 1918 â 1922 612 
38. Bétail sur pied vendu, dans les parcs à bestiaux, aux fabricants de conserves, 

etc., dans plusieurs provinces du Canada, en 1922 613-614 
39. Classification du bétail vendu dans les parcs à bestiaux du Canada, par provinces, 

au cours de l'année 1922 614 
40. Arrivages et disposition du bétail sur pied aux principaux marchés canadiens, 

années 1921 et 1922 616 
41. Statistiques principales des abattoirs et des salaisons, par années de recensement 

de 1871 à 1921 617 
42. Bétail abattu dans les abattoirs canadiens inspectés, par mois, en 1921 et 1922. . 617 
43. Consommation totale et per capita des viandes au Canada, par année, de 1919 

à 1922 618 
44. Résumé des expéditions interprovinciales et des exportations, durant l'exercice 

budgétaire 1921-1922 619 
4. Entrepôts frigorifiques > • • - • 620—622 

45. Entrepôts frigorifiques publics du Canada, 1923 '. . 620-621 
46. Principales denrées alimentaires entreposées et en cours de préparation, par mois 

en 1922 • • 622 
5. Charbon 622-624 

47. Ventes de charbon effectuées par les marchands détaillants, par provinces, en 
1921 et 1922 623 

48. Moyenne annuelle des prix de détail du charbon au Canada, par villes princi
pales, en 1920, 1921 et 1922.... 623-624 

6. Primes, brevets, droits d'auteur et marques de commerce 624-628 


