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V. PRODUCTION—fin. 
8. Manufactures—fin. 

5. Main-d'œuvre 
15. Travailleurs des industries manufacturières, 1917 à 1922 ,, .. , 
16. Moyenne des salaires annuels des ouvriers des industries manufacturières, 1917-

1922. 
17. Personnel des deux sexes, ouvriers et commis, par provinces et groupes d'in

dustries, en 1921 
18. Personnel des deux sexes (ouvriers et commis) par provinces et groupes d'in

dustries, en 1922. 
19. Durée des opérations et heures de travail par jour et par semaine dans les manu

factures canadiennes, en 1922 
20. Ouvriers aux pièces et leurs gains, par provinces et groupes d'industries, en 

1922 r . . 
6. Force motrice et combustible ' . . . . , 

21. Force motrice consommée dans les établissements industriels du Canada, par 
provinces et groupes d'industries, 1921 et 1922. . . . . . '.'. 

22. Combustible consommé dans les établissements industriels du Canada, par 
•provinces, en 1921 et 1922 , 

7. Sites des industries 
23. Statistiques des manufactures des cités, villes et villages de 1,000 âmes et 

plus, en 1921 et 1922 
3- Quelques industries typiques . . 

1. Tissage du coton 
2. Industrie de l'automobile . . 

24. Importations et exportations des automobiles au Canada, exercices terminés le 
31 mars 1907-1924 

9. Construction 
1. Industrie de la construction—Coût des matériaux et valeur de la production, 

d'après le recensement industriel en 1921 et 1922 
2. Industries de la construction.—Personnel, appointements et salaires en 1921 

et 1922 
3. Valeur des travaux de construction exécutés en 1921 et 1922, par catégories. . . . . 
4. Valeur des contrats de construction accordés au Canada de 1919 à 1924, d'après 

la compilation de "The MacLean Building Reports, Ltd." 
5. Valeur des permis de bâtir accordés dans 35 cités, au cours des années 1919-

1924 
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VI. COMMERCE. 

Commerce extérieur 
1. Esquisse historique du commerce extérieur i 
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! du tarif. 
2. Service des renseignements commerciaux 
3. Commerce extérieur 

1. Statistiques rétrospectives . , . • „ . 
2. Orientation actuelle 

Commerce du Canada—Parallèle entre 1914 et 1924, par groupes principaux 
Commerce canadien, par continents, en 1924 
Comparaison des échanges commerciaux des principaux pays du monde (années 1913 

et 1923) 
1. Commerce extérieur du Canada, de 1868 à 1924 
2. Relations des exportations aux importations, et proportion per capita des expor

tations, des importations et du commerce total, de 1863 à 1924 
3. Mouvements des monnaies et lingots, de 1868 à 1918 ' ." 
4. Droits de douane perçus sur les exportations de 1868 à 1892, et sur les impor

tations de 1868 à 1924 
5. Exportations des produits canadiens au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et aux 

autres pays de 1868 à 1924 . . . . . . . . . . . . . 
6. Importations de marchandises pour consommation au Canada, provenant du 

Royaume-Uni, des Etats-Unis et d'autres pays, de 1868 à 1924 
7. Pourcentage des importations tirées du Royaume-Uni et des Etats-Unis, res

pectivement, par rapport aux importations totales, soit imposables, soit en 
franchise, durant les 24 exercices, 1901-1924 . .'. . . . 
Moyenne des droits de douane ad valorem perçus sur les importations en prove
nance du Royaume-Uni, des Etats-Unis et de tous pays, au cours des 57 exer
cices, 1868-1924 
Importations pour consommation au pays de certaines matières brutes utili
sées dans les manufactures canadiennes, 1902-1924 
Exportations de produits canadiens au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en 
tous pays, par catégories, de 1921 à 1924 
Importations, pour çonso.mmation au Canada, de marchandises provenant du 
Royaume-Uni, des Etats-Unis et de tous pays, par catégories, de 1921 à 1924. 

Exportations des produits domestiques du Canada au Royaume-Uni, aux 
Etats-Unis et en tous pays, par quantités et valeur et par catégories, 1921-1924. 474-499> 

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, 1921-1924 , 

14. Importations (imposables et en franchise) et exportations, de produits canadiens 
et étrangers, par principales catégories, au cours des exercices terminés le 31 
mars 1919-1923 

15. Echanges commerciaux du Canada, par groupes principaux et degré de fabrica
tion, selon leur origine, exercice terminé le 31 mars 1 9 2 3 . . . . . , . ' . . . . . . 534-535 
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