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APPENDICE 

1.—Immigration au cours de l'exercice 1930-31. 

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 1931, les immigrants au Canada, 
ainsi que le démontre le relevé sommaire, page 183 de ce volume, se classifient 
comme il suit: du Royaume-Uni, 27,584; des Etats-Unis, 24,280; d'autres pays, 
36,359; total, 88,223. 

Les Canadiens revenus des Etats-Unis, au cours de l'exercice clos le 31 mars 
1931, comme l'indique le tableau de la page 196, se classifient comme suit: nés 
au Canada, 26,811; nés en pays britannique, mais domiciliés au Canada, 2,111; 
naturalisés au Canada, 1,287; total, 30,209. 

2.—Commerce extérieur du Canada, exercice 1930-31. 

Les chiffres préliminaires du commerce extérieur du Canada, pour l'exercice 
clos le 31 mars 1931, donnent un grand total de $1,723,550,729, comparativement 
à $2,393,211,652 l'année précédente, soit une diminution de $669,660,923. On 
constate une diminution de $341,660,901 dans le chiffre des importations. Les 
exportations de produits domestiques ont diminué de $320,605,635, et celles de 
produits étrangers, de $7,394,387. 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. 519 et 519-531 du présent volume. 

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

Industries. Importat ions. 

S 

177,628,778 
45,995,705 

130,717,022 
46,042,029 

194,888,443 
59,623,263 

153,578,658 
35,650,772 
62,488,011 

Total, importations 

Total , importations imposables. . 
Tota l , 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 dérivés 
Métaux non ferreux 
Métalloïdes et ses dérivés 
Produits chimiques et connexes 
Marchandises diverses 

Tota l , exportations domestiques 
Total , exportations étrangères 

Total, exportations 

Grand total, commerce extérieur. 

906,613,681 

574,090,216 
332,522,465 
149,097,855 

Exportations. 

$ 
292,280,037 
83,714,772 
6,504,182 

230,514,474 
38,937,661 
95,652,063 
21,107,780 
12,825,852 
18,115,846 

799,652,667 
17,285,381 

816,938,048 

1,733,550,729 
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