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APPENDICE I. 

1.—Immigration au cours de l 'année fiscale 1934-35. 

Au cours de l'année fiscale terminée le 31 mars 1935, les immigrants entrés au 
Canada, tels que relevés dans le tableau du sommaire de la page 215 du présent 
volume sont classifiés comme suit: du Royaume-Uni, 2,198; des Etats-Unis, 5,960; 
d'autres pays, 3,978; total, 12,136. 

Les Canadiens revenus des Etats-Unis au cours de la même année, comme 
l'indique le tableau de la page 229 se classifient comme suit: nés au Canada, 5,811; 
nés britanniques mais domiciliés au Canada, 937; naturalisés citoyens canadiens, 
870; total, 7,618. 

2.—Commerce extérieur du Canada, année fiscale 1934-35. 

Les chiffres préliminaires du commerce extérieur du Canada pour l'année 
fiscale terminée le 31 mars 1935, donnent un grand total de $1,189,550,801, compa
rativement à $1,019,453,094 l'année précédente, ou une augmentation de $170,-
097,707. L'augmentation en importations est de $88,618,219. Les exportations 
domestiques ont augmenté de $80,131,849, et les réexportations de $1,347,639. 
Les chiffres, par groupes industriels, paraissent au tableau ci-après avec chiffres 
comparables pour les années précédentes dans les tableaux des pages 564, 574-575 
de ce volume. 

Importations et exportations du Canada, année terminée le 31 mars 1935. 

Groupe industriel. 

Produits agricoles e t substances végéta les . . . 
Animaux et produits animaux 
FibreB, textiles et produits textiles 
Bois, produits du bois e t papier 
Fer et ses produits 
Métaux non ferreux et leurs produits 
Métalloïdes et leurs produits 
Produits chimiques et connexes 
Marchandises diverses 

Total, Importations 

Total , importations imposables. 
Total , importations en franchise 
Droits perçus 

Importat ions. 

109,418,595 
19,957,477 
81,798,280 
21,199,687 

100,056,145 
28,496,629 

102,428,037 
28,872,053 
30,189,941 

532,416,841 

301,231,613 
221,185,231 
84,402,174 

Groupe industriel. Exportat ions. 

Produits agricoles et substances végétales 
Animaux et produits animaux 
Fibres, textileB et produits textiles 
Bois, produits du bois et papier 
Fer et ses produits 
Métaux non ferreux et leurs produits 
Métalloïdes et leurs produits 
Produits chimiques et connexes 
Marchandises diverses 

Total , exportations domestiques 

Total , réexportations 

Total, exportations 

Grand total, commerce extérieur 

226,233,094 
86,848,144 

7,523,147 
160,507,709 
40,736,038 
94,619,455 
15,654,323 
15,270,064 
12,083,020 

659,474,994 
7,658,963 

667,133,957 

,18»,550,801 


