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APPENDICE. 

1.—Immigration au cours de l'exercice 1928-29. 

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 1929, les immigrants entrés au Canada, 
ainsi que le démontre le relevé sommaire, page 189 de ce volume, se classifient 
comme il suit: Anglais, 58,880; des États-Unis, 30,560; d'autres pays, 78,282; 
total, 167,722. 

Les Canadiens revenus des Etats-Unis, au cours de l'exercice terminé le 31 
mars 1929, comme l'indique le tableau de la page 202, se divisent ainsi: Nés au 
Canada, 30,008; nés en pays britannique, mais domiciliés au Canada, 2,795; natu
ralisés au Canada, 995; total, 33,798 

2 .—Commerce Extér ieur du Canada , exercice 1928-29. 

Les chiffres préliminaires du commerce extérieur du Canada, pour l'exercice 
terminé le 31 mars 1929, donnent un grand total de $2,654,452,166, comparative
ment à $2,359,412,763, l'année précédente, soit un gain de $295,039,403. On 
constate une augmentation dans les importations de $156,722,625. Les exporta
tions de produits domestiques présentent un gain de $135,379,066 et celles de 
produits étrangers de $2,937,712. Les chiffres par groupes d'industries figurent dans 
le tableau qui suit: on pourra en faire la comparaison avec les totaux des années 
précédentes contenus dans les tableaux, pp. 515 et 516 de ce volume. L'ensemble 
du commerce est le plus considérable dans nos annales. 

Importations et exportations du Canada, exercice terminé le 31 mars 1929. 

Industries. Importations. 

Produits agricoles et substances végétales 
Bétail et produits animaux 
Fibres, textiles et tissus 
Bois, produits du bois et papier 
Fer et ses dérivés 
Métaux non ferreux et dérivés 
Métalloïdes et dérivés 
Produits chimiques et connexes 
Marchandises diverses 

Total, importations 

Total, importations imposables 
Total, importations en franchise... 

Droits perçus 

Produits agricoles et substances végétales 
Bétail et produits animaux 
Fibres, textiles et tissus 
Bois, produits du bois et papier 
Fer et es dérivés 
Métaux non ferreux 
Métalloïdes et ses dérivés 
Produits chimiques et connexes 
Marchandises diverses 

Total, exportations domestiques... 
Total, exportations étrangères 

Total, exportations 

Grand total, commerce extérieur. 

233,130,244 
71,661,754 
206,444,044 
59,214,818 
346,610,939 
75,438,431 
166,964,231 
37,723,046 
68,491,584 

1,«65,679,091 

821,075,430 
444,603,661 

200,479,264 

Exportations. 

646,514,058 
158,757,272 

9,678,019 
288,621,745 
82,256,717 

112,655,194 
27,401,790 
19,438,064 
18,263,813 

1,363,586,672 
25,186,403 

1,388,733,075 

2,654,453,166 


