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APPENDICE. 

1-—Immigrat ion a u cours de l 'exercice 1929-30. 

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 1930, les immigrants au Canada, 
ainsi que le démontre le relevé sommaire, page 164 de ce volume, se classifient 
comme il suit: du Koyaume-Uni, 64,082; des États-Unis, 30,727; d'autres pays, 
68,479; total, 163,288. 

Les Canadiens revenus des États-Unis, au cours de l'exercice clos le 31 mars 
1930, comme l'indique le tableau de la page 177, se classifient comme suit: nés 
au Canada, 23,574; nés en pays britannique, mais domiciliés au Canada, 1,796; 
naturalisés au Canada, 763; total, 26,133. ;" 

2 .—Commerce extér ieur du Canada , exercice 1929-30. 

Les chiffres préliminaires du commerce extérieur du Canada, pour l'exercice 
clos le 31 mars 1930, donnent un grand total de $2,393,211,652, comparativement 
à $2,654,575,166 l'année précédente, soit une diminution de $261,363,514. On 
constate une diminution de $17,405,509 dans le chiffre des importations. Les 
exportations de produits domestiques ont diminué de $243,451,370, et celles de 
produits étrangers, de $506,635. Les chiffres par groupes d'industries figurent au 
tableau qui suit: on pourra en faire la comparaison, tant pour les importations 
que pour les exportations, avec les totaux des années précédentes contenus dans les 
tableaux pp. 504 et 505 du présent volume. 

Importations et exportations du Canada, exercice terminé le 31 mars 1930. 

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 dérivéB 
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 ses dérivéB 
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 

227,048,817 
69,853,833 

185,241,252 
60,951,077 

316,878,627 
87,950,252 

186,496,388 
39,907,503 
73,945,833 

1,218,273,582 

819,230,474 
429,043,108 

199,011,628 

Exportations. 

384,635,751 
133,009,145 

9,066,226 
289,566,675 
78,589,580 
154,319,429 
28,545,096 
22,468,462 
20,057,938 

1,120,258,302 
24,679,768 

1,141,938,070 

2,393,211,652 


