
XIV 

C H A P I T R E XVI.—COMMERCE EXTÉRIEUR— f in . 
PAGE. 

6. Importat ions de marchandises pour consommation en provenance du Royaume-
Uni, des Etats-Unis et d 'autres pays, exercices 1868-32 527 

7. Pourcentage des importations en provenance du Royaume-Uni et des Etats-Unis , 
respectivement, par rapport aux importations totales, soit imposables, soit en 
franchise, durant les 26 exercices 1907-32 528 

8. Moyenne des droits de douane ad valorem perçus sur les importations en provenance 
du Royaume-Uni, des Etats-Unis e t de tous les pays, au cours des 65 exercices 
1868-32 529 

9. Importat ions pour consommation au pays de certaines mat ières brutes utilisées 
dans les manufactures canadiennes, exercices 1911—33 530 

10. Exportations de produits canadiens sur le Royaume-Uni, les Etats-Unis et tous 
pays, par catégories, valeurs e t pourcentages, excercices 1929-32 531 

11. Importat ions pour consommation au Canada, de marchandises provenant du 
Royaume-Uni, des Eta ts -Unis et de tous pays , par catégories: valeurs et 
pourcentages, exercices 1929-32 532-533 

13. Exportations de produits domes t iques du Canada vers le Royaume-Uni, les 
Eta ts -Unis e t tous pays, exercices 1929-32 534-553 

13. Importat ions du Canada en provenance du Royaume-Uni, des Eta ts -Unis et de 
tous pays, exercices 1929-32 ; 554-585 

14. Importat ions (imposables et en franchise) e t exportations de produits canadiens 
et étrangers, par principales catégories, au cours des exercices terminés le 
31 m a j s 1928-32 586-587 

15. Echanges commerciaux du Canada par groupes principaux et degré de fabrication, 
selon leur origine, exercice terminé le 31 mar s 1932 588-589 

18. Résumé des échanges commerciaux du Canada , par groupes principaux, basé sur 
l'usage ou la destination des produits , exercice termine le 31 mar s 1932 590-594 

17. Exportations to ta les , importat ions pour consommation e t montants des droits 
perçus à certains ports e t par provinces durant les exercices termines les 31 mars 
1931 et 1932 594-596 

18. Impor ta t ions en provenance de l 'Empire Britannique et des pays étrangers sur 
le Canada s o i s le tarif général, le tarif préférentiel ou les tarifs de t ra i té , durant 
les exercices 1931 et 1932 596-597 

19. Importat ions en provenance de l 'Empire Britannique et des pays étrangers sur le 
Canada pour la consommation pendant les cinq exercices 1928-32 597-598 

30. Exportations de produits du Canada sur l 'Empire Britannique et les pays étran
gers pendant les cinq exercices 1928-32 599-600 

31. Marchandises importées au Canada ou exportées du Canada en passant par les 

Etats-Unis pendant les exercices terminés les 31 mars 1931 e t 1932 600-501 

Sous-section 10. Comparaison du volume des importations e t des exportations 601-604 

33. Comparaison de la valeur et du volume du commerce extérieur du Canada, par 
groupes principaux, pour les exercices terminés le 31 mars 1926-32 603-604 

Section 4. Le tourisme au Canada 605-606 
33. Dépenses des touristes étrangers au Canada et des touristes canadiens à l 'étranger, 

1920-32 606 

Section 5. Balance des paiements internationaux, Î9W-32 606-610 

34. Balance es t imat ive des paiements internationaux, 1929 à 1932 609 

C H A P I T R E XVÏI.—COMMERCE I N T É R I E U R . 

Section 1. Echanges interprovinciaux 611-613 
1. Transport par rai! des principales marchandises au Canada et dans ses provinces, 

en tonnes, années 1931 et 1932 613 
Section 2. Statistique du commerce du grain 613-621 

3 . Résumé de la répartition du grain au Canada au cours de la campagne terminée 
31 juillet 1932 615-616 

3 . N o m b r e d 'élévateurs à grain canadiens et leur capacité .exercices de permis 1932 
et 1933 618 

4. Inspections de grains canadiens au cours des campagnes terminées le 31 juillet 
1927-32 619 

5. Expédition de grain par eau, de Fort-William et de Port-Arthur , pendant les 
saisons de navigation 1931 e t 1932 620 

6. Expéditions de grain par eau et exclusivement par rail, de Fort-William et Por t -
Arthur , campagnes terminées le 31 juillet 1931 e t 1932 620 

7. Manutention du grain canadien aux élévateurs publics de l 'Est , campagnes termi
nées le 31 juillet 1924-32 ...-.• 620 

8. Manutention du grain canadien dans les élévateurs de l 'Es t des différents ports , 
campagne terminée le 31 juillet, 1932 • 621 

9. Minoteries du Canada, avec leur outillage et capacité, 1931, et totaux de 1930 621 


