
APPENDICE I. 
1-—Immigration au cours de l'exercice 1931-32. 

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 1932 les immigrants entrés au Canada, 
tels que relevés dans le sommaire de la page 153 du présent volume, se classifient 
comme suit: du Royaume-Uni, 7,088; des Etats-Unis, 14,297; des autres pays 
4,367; total, 25,752. 

Les Canadiens revenus des Etats-Unis au cours du même exercice, comme 
l'indique le tableau de la page 166, se classifient comme suit: nés au Canada, 17,691; 
nés en pays anglais mais domiciliés au Canada, 1,069; naturalisés citoyens cana
diens, 651; total, 19,411. 

2.—Commerce extérieur du Canada, exercice 1931-32. 

Les chiffres préliminaires du commerce extérieur du Canada pour l'exercice 
terminé le 31 mars 1932 donnent un grand total de $1,166,083,261 comparativement 
à $1,723,640,743 l'exercice précédent, soit une diminution de $567,557,482. La 
diminution des importations s'élève à $328,094,951; les exportations de produits 
domestiques ont diminué de $223,398,365, et les réexportations de $6,064,166. Le 
tableau qui suit, donnant les chiffres par groupes industriels, permet de faire la 
comparaison avec les totaux des années précédentes paraissant aux tableaux de la 
page 426 et des pages 436-437 du présent volume. 

Importations et exportations du Canada, exercice terminé le 31 mars 1932. 

Industr ies . Importations. 

Produi ts agricoles e t substances végéta les . . . 
Bétai l e t produi ts animaux 
F ibres , textiles e t tissus 
Bois, produits du bois e t papier 
F e r e t ses dérivés 
Métaux non ferreux e t dérivés 
Métalloïdes e t dérivés 
Produi t s chimiques e t connexes 
Marchandises d iverses 

Total , importat ions 

Tota l , importat ions imposables. 
Tota l , importa t ions en franchise 
Dro i t s perçus 

128,621,260 
24,563,246 
83,879,362 
32,008,168 
98,811,706 
34,301,105 

102,147,347 
30,731,345 
43,454,205 

578,517,744 

388,511,888 
190,005,856 
113,756,491 

Industr ies. Exportations. 

P rodu i t s agricoles e t substances végétales 
Béta i l e t produi ts animaux 
F ib res , textiles e t tissus 
Bois, produits du bois e t papier 
F e r e t ses dérivés 
Métaux non ferreux 
Métalloïdes e t ses dérivés 
P rodu i t s chimiques e t connexes 
Marchandises d iverses 

Tota l , exportations domes t iques . . . 
Tota l , réexportations 

Total, exportations 

Grand total , commerce extér ieur 

204,398,365 
68,798,683 
5,512,130 

175,740,269 
15,462,977 
69,072,888 
13,456,701 
10,535,038 
13,367,251 

576,344,302 
11,221,215 

58Ï,565,517 

1,166,08.3,261 
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