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CHAPITRE XV.—CONSTRUCTION. 

1. Relevé de la valeur des contrats de construction accordés au Canada en 1911-1930, 
selon la compilation de MacLean Building Reports, Ltd 47g 

2. Analyse des contrats de construction accordés au Canada de 1924 à 1930, d'après 
la compilation de MacLean Building Reports, Ltd 479. 

3. Valeur des permis de bâtir accordés dans 61 cités au cours des années 1925-193Ô! '. '. '. 480-481 
4. Valeur des permis de bâtir accordés dans 35 cités au cours des années 1910-1930!... 481 

CHAPITRE XVI.—COMMERCE EXTÉRIEUR. 

Section 1. Esquisse historique du commerce extérieur et des tarifs 482-489' 
Section 2. Office des Renseignements Commerciaux 489-491 

Commissaires du Commerce du Gouvernement Canadien 489-491 
Section 3. Statistiques du commerce extérieur 491-500' 

Sous-section 1. Statistiques rétrospectives du commerce canadien 493-496 
Résumé du commerce du Canada par groupes principaux, 1914, 1921 et 1930 494 
Orientation du commerce canadien, de 1914 à 1930 496 

Sous-section 2. Analyse générale du commerce courant en importations et exportations.. 497-498 
Exportations domestiques canadiennes, moins les exportations d'orge, graine de lin, 

avoine, seigle, blé et farine de blé, années fiscales terminées le 31 mars 1929 et 
1930 497 

Sous-section 3. Commerce avec le Royaume-Uni et les Etats-Unis 498-500 
Relevé du commerce canadien avec le Royaume-Uni, par groupes et articles prin

cipaux, année terminée le 31 mars 1930 et augmentations et diminutions, com
parativement à 1929 498-499 

Commerce du Canada avec l'Empire Britannique 500 
Sous-section 4. Commerce avec les Etats-Unis et autres pays étrangers 500-502 

Résumé du commerce canadien avec les Etats-Unis, par groupes et marchandises 
principales, année terminée le 31 mars 1930 et augmentations ou diminutions 
comparativement à 1929 501 

Commerce du Canada avec les Etats-Unis et autres pays étrangers 502 
Sous-section 5. Distribution géographique du commerce extérieur canadien par conti

nents et pays 503-500 
Commerce du Canada, par continents, en 1926, 1929 et 1930 503 
Importations canadiennes de trente-cinq des principaux pays, en 1930 504 
Exportations canadiennes à quarante des principaux pays, en 1930 505-

Sous-section 6. Principaux articles d'importation et d'exportation 506-510 
Principaux articles importés et exportés, exercice terminé le 31 mars 1930 506-507 
Principales importations du Canada, années fiscales 1890, 1900, 1920 et 1930 508-509 
Principaux articles domestiques d'exportation du Canada, années fiscales 1890, 

1900, 1910, 1920 et 1930 , 510 
Sous-section 7. Produits bruts et objets manufacturés 510-512 

Répartition des importations et des exportations du Canada et des Etats-Unis entre 
les matières premières, les produits partiellement ouvrés et les produits com
plètement ouvrés, 1914 et 1920-1930 511 

Importations et exportations par continents et principaux pays, suivant le degré de 
transformation, année terminée le 31 mars 1929 512 

Sous-section 8. Part du Canada dans le commerce international en 1913 et 1929 513-517 
Comparaison des échanges commerciaux des principaux pays du monde, années 

1913 et 1929 513-514 
La part du Canada dans les importations des principaux pays, années civiles 1913, 

1922 et 1928 515 
La part du Canada dans les exportations des principaux pays, années terminées le 

31 décembre 1913, 1922 et 1928 516 
Sous-section 9. Principaux tableaux historiques sur le commerce extérieur du Canada... 517 

1. Commerce extérieur du Canada de 1868 à 1930 _ 519 
2. Relation des exportations aux importations et valeur per capita des exportations, 

des importations et du commerce total, de 1868 à 1930 520 
3. Mouvement des monnaies et lingots, de 1868 à 1930 521 
4. Droits de douane perçus sur les exportations de 1868 à 1892, et sur les importations 

de 1868 à 1929, et pourcentage des frais de perception aux recettes brutes, 1868-
1930 522 

5. Exportations de produits canadiens au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et aux autres 
pays, de 1868 à 1930 523 

6. Importations de marchandises pour consommation au Canada, provenant du Roy
aume-Uni, des Etats-Unis et d'autres pays, de 1868 à 1930 524 

7. Pourcentage des importations tirées du Royaume-Uni et des Etats-Unis, respec
tivement, par rapport aux importations totales, soit imposables, soit en fran
chise, durant les 24 exercices 1905-1930 525' 

8. Moyenne des droits de douane ad valorem perçus sur les importations en provenance 
du Royaume-Uni, des Etats-Unis et de tous les pays, au cours des 63 exercices 
1868 à 1930 526 

9. Importations pour consommation au pays de certaines matières brutes utilisées 
dans les manufactures canadiennes, 1911-1930 527-528 

10. Expoitations de produits canadiens au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et à tous 
pays, par catégories, valeur et pourcentage, de 1926 à 1930 529' 

11. Importations pour consommation au Canada, de marchandises provenant du Roy
aume-Uni, des Etats-Unis et de tous pays, par catégories, valeur et pourcentage, 
de 1927 à 1930 530-531 

12. Exportations de produits domestiques du Canada au Royaume-Uni, aux Etats-
Unis et à tous pays, exercices 1927-1930 532-551 

13. Importations du Canada en provenance du Royaume-Uni, des Etats-Unis et de 
tous pays, exercices 1927-30 552-583: 


