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

7. Pourcentage des importations en provenance du Royaume-Uni et des Eta ts-Unis , 
respectivement, par rapport aux importations totales , soit imposables, soit 
en franchise, années fiscales 1911-1934 57Q 

8. Moyenne des droits de douane a d valorem perçus sur les importations en prove
nance du Royaume-Uni, des Eta ts -Unis et de tous pays, années fiscales 1868-
1934. 571 

9. Importat ions pour consommation au pays de certaines mat iè res brutes utilisées 
dans les manufactures canadiennes, années fiscales 1911-1934 572-573 

10. Exportations de produits canadiens sur le Royaume-Uni , les Eta ts -Unis e t tous 
pays, par catégories, valeurs e t pourcentages, années fiscales 1931-34 574 

11. Importat ions pour consommation au Canada de marchandises provenant du 
Royaume-Uni, des Eta ts -Unis e t de tous pays par catégories: valeurs e t pour
centages, années fiscales 1931-34 575 

12. Exportations de produits domest iques du Canada vers le Royaume-Uni , les 
Etats-Unis e t tous pays, années fiscales 1931-34 576-595 

13. Importat ions du Canada en provenance du Royaume-Uni , des E ta t s -Unis e t de 
tous pays, années fiscales 1931-34 596-627 

14. Importat ions (imposables e t en franchise) et exportations de produits canadiens 
et étrangers par principales catégories et totaux des droits de douane perçus, 
années fiscales terminées le 31 mars 1930-34 628-629 

15. Echanges commerciaux du Canada par groupes principaux e t degré de fabrication, 
selon leur origine, année fiscale te rminée le 31 mars 1931 630-631 

16. Résumé des échanges commerciaux du Canada, par groupes principaux, basé sur 
l'usage ou la destination des produits, année fiscale te rminée le 31 mar s 1931.. 632-636 

17. Exportations totales , importations pour consommation, e t montan t des droi ts 
perçus à certains ports et par provinces durant les années fiscales terminées 
le 31 mars 1933 e t 1934 637-638 

18. Importat ions imposables e t en franchise en provenance de l 'Empi re Bri tannique 
et des pays étrangers sur le Canada, sous le tarif général, le tarif préférentiel 
ou les tarifs de t ra i té durant l'année fiscale 1934 639 

19. Importat ions en provenance de l 'Empire Britannique et des pays étrangers sur 
le Canada, pour la consommation, pendant les années fiscales 1930-34 639-641 

20. Exportations de produits du Canada sur l 'Empire Bri tannique e t les pays étran
gers pendant les années fiscales 1930-34 641-642 

21. Valeur et pourcentages des marchandises importées au Canada ou exportées du 
Canada en passant par les Eta ts -Unis pendant les années fiscales terminées 
le 31 mar s 1933 e t 1934 643 

Sous-section 10. Comparaison du volume des importations e t des exportations 643-647 
22. Comparaison de la valeur e t du volume du commerce extérieur du Canada, par 

groupes principaux, pour les années fiscales terminées le 31 mar s 1926 e t 1929-34. 645-647 
Section 4. Le tourisme au Canada 647-649 

23. Dépenses des touristes étrangers au Canada e t des touristes canadiens à l 'étranger, 
1924-33 648 

Section 5. Balance des paiements internationaux 1920-1932 649-651 
24. Balance es t imat ive des paiements internationaux, 1933 et 1934 651 

C H A P I T R E X V n . — C O M M E R C E I N T É R I E U R . 

Section 1. Echanges interprovinciaux. 652-653 
1. Transport par rail des principales marchandises au Canada et dans ses provinces, 

en tonnes, années 1932 et 1933 653 
Section 2. Statistique du commerce des grains 654-664 

2. Résumé de la répartit ion du grain au Canada au cours de la campagne terminée 
le 31 juillet 1933 654-655 

2A. Résumé de la répartition du grain au Canada au cours de la campagne terminée 
le 31 juillet 1934 658-659 

3. N o m b r e d 'élévateurs à grain canadiens et leur capacité, exercices de permis 1933 
et 1934 659-660 

4. Inspections de grains canadiens au cours des campagnes terminées le 31 juilldt 
1931-1934 660-661 

5. Expéditions de grain par eau, de Fort-William e t de Po r t Arthur , pendant les 
saisons de navigation 1933 et 1934 661 

6. Expéditions de grain par eau et exclusivement par rail, de Fort-William et de 
Port-Arthur, campagnes terminées le 31 juillet 1933-34 661 

7. Manutention du grain canadien aux élévateurs publics de l 'Est , campagnes ter
minées le 31 juillet 1930-34 662 

8. Manutention du grain canadien dans les élévateurs de l 'Es t des différents ports, 
campagne terminée le 31 juillet 1933 662 

9. Moyenne approximative du coût de la manutention et du fret (c.i.f.), depuis le 
producteur dans l 'ouest canadien jusqu'aux ports britanniques, par boisseau 
de blé exporté via Montreal-Sorel-Québec, année civile 1934 663 

10. Moyenne approximative du coût de la manutention et du fret (c.i.f.), depuis le 
producteur dans l 'Ouest canadien jusqu'aux ports britanniques, par boisseau 
de blé exporté via Vancouver-New Westminster, année civile 1934 663 

11. Minoterie du Canada avec leur outillage et leur capacité, 1932 et 1933 664 
Section 3. Ventes de bétail et de produits animaux 664-672 

12. Cheptel-vif du Canada et nombre d'animaux abat tus ou vendus par les cult ivateurs 
canadiens, années de recensement 1871-1931 665 

13. Nombres-indices des animaux de ferme du Canada, années civiles 1921-34 665 
14. Arrivages et disposition de bétail sur pied aux principaux marchés canadiens, 

années civiles 1932 et 1933 666 
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