
BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE 991 

COMMERCE EXTÉRIEUR (IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS)— 

(1) Rapport annuel sur le commerce du Canada; (2) Rapport préliminaire 
annuel sur le commerce du Canada; (3) Rapport mensuel sur le commerce 
du Canada; (4) Rapport mensuel sur les statistiques commerciales, comme 
suit: Rapport général—(a) Résumé des importations, exportations et 
droits de douane perçus pour le dernier mois, depuis le commencement de 
l'année fiscale et pour les 12 mois précédents; (b) Résumé du commerce par 
pays, et principaux articles de commerce des derniers 12 mois; (e) Résumé 
du commerce par pays; (/) Résumé du commerce par groupes d'industries, 
pour le dernier mois, depuis le commencement de l'année fiscale et les 
derniers 12 mois. Rapports spéciaux—(a) Sommaire, Exportations de 
grain et de farine; (b) Détails des exportations de grain et de farine; (c) Ex
portations de lait, produits du lait et œufs; (d) Exportations de bois à 
pulpe, pulpe de bois et papier; (e) Exportations d'articles en caoutchouc 
et de fil isolé; (/) Exportations de sucre raffiné; (g) Exportations d'or et 
d'argent (minerai et lingots); (h) Exportations de poisson en conserve et en 
boîtes; (i) Exportations de carbure de calcium; (j) Exportations de 
chaussures en cuir; (fc) Exportations de véhicules en fer (automobiles, 
bicyclettes, wagons de chemin de fer, etc.); (I) Importations de caoutchouc 
et d'articles en caoutchouc; (m) Importations de poisson en conserve ou 
en boîtes; (n) Importations de pulpe de bois et de papier; (o) Importations 
de drogues et narcotiques; (p) Importations de véhicules en fer; (q) Impor
tations de grains et des produits du grain; (r) Le commerce du thé, impor
tations et exportations; (s) Importations de chaussures (moins celles en 
caoutchouc); (t) Exportations d'animaux vivants; (u) Exportations de 
viande; (v) Importations de viande. 

COMMERCE INTÉRIEUR— 

Grain— 
(1) Rapport annuel sur le commerce du grain au Canada; (2) Rapport hebdo

madaire sur le mouvement du grain; (3) Rapport mensuel sur la meunerie; 
(4) Rapport spécial historique sur la meunerie au Canada, 1605-1923. 

Bétail, etc.— 
(1) Rapport annuel sur le bétail et les produits animaux; (2) Rapport mensuel 

sur les stocks en entrepôts frigorifiques. 
Statistiques des prix— 

(1) Rapports mensuel et annuel des prix du gros et du détail et des prix indices; 
(2) Cote des valeurs. 

Autre— 
Rapport mensuel sur l'approvisionnement visible de sucre brut et raffiné. 

TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET UTILITÉS PUBLIQUES— 

Chemins de fer et tramways— 
(1) Rapport statistique annuel sur les chemins de fer; (2) Rapport statistique 

annuel sur les tramways; (3) Bulletin mensuel sur revenus, dépenses, 
recettes et frais d'exploitation des chemins de fer; (4) Rapport mensuel 
sur le trafic des chemins de fer; (5) Rapport hebdomadaire sur le chargement 
des wagons de marchandises. 

Messageries— 
Rapport statistique annuel sur les messageries. 

Télégraphes— 
Rapport statistique annuel Sur lés télégraphes. 

Téléphones— 
Rapport statistique annuel sur les téléphones. 

Transports par eau— 
(1) Rapport statistique annuel sur les canaux; (2) Rapport statistique mensuel 

sur les canaux; (3) Recensement des navires ayant leur port d'attache au 
Canada. 

Usines électriques— 
Rapport annuel sur les usines centrales électriques du Canada. 


