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

Sous-section 11. Comparaison du volume des importations et des exportations 622-625 
23. Comparaison de la valeur e t du volume du commerce extérieur du Canada, par 

groupes principaux, pour les années fiscales terminées le 31 mars 1926 e t 1930-35 624-625 
Section 4. Le tourisme au Canada 626-627 
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1924-35 627 

Section 5. Balance des paiements internationaux 19W-SB 628-630 
24. Balance est imat ive des paiements internationaux, 1934 et 1935 630 

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

Section 1. Echanges interprovinciaux 631-633 
1. Transport par rail des principales marchandises au Canada et dans ses provinces, 

en tonnes, années 1933 et 1934 632-633 
Section 2. Statistique du commerce des grains 633-642 

3 . Résumé de la répartition du grain au Canada au cours de la campagne terminée 
le 31 juillet 1935 636-637 

3 . N o m b r e d'élévateurs à grain canadiens e t leur capacité, exercices de permis 1934 
et 1935 637-638 

4. Inspections de grains canadiens au cours des campagnes terminées le 31 juillet, 
1932-35 638-639 

5. Expéditions de grain par eau, de Fort-William e t de Por t -Ar thur , pendant les 
saisons de navigation 1934 et 1935 639 

6. Expéditions de grain par eau et exclusivement par rail de Fort-William e t de Por t -
Arthur , campagnes terminées le 31 juillet 1934 et 1935 639 

7. Manutention du grain canadien aux élévateurs publics de l 'Est , campagnes termi-» 
nées le 31 juillet 1930-35 640 

8. Manutention du grain canadien dans les élévateurs des différents ports de l 'Es t , 
campagne terminée le 31 juillet 1934 640 

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 les ports du St-Laurent et Churchill , année civile 1935 641 

10. Moyenne approximative du coût de la manutention et du fret (ci.f.)» depuis le pro
ducteur dans l 'Ouest canadien jusqu'aux ports britanniques, par boisseau de 
blé exporté via Vancouver-New Westminster, année civile 1935 641 

11. Minoteries du Canada, avec leur outillage et capacité, par provinces, 1934, avec 
totaux, 1833 642 

Section 3. Ventes de bétail et de produits animaux 642-649 
12. Cheptel vif du Canada, nombre d 'animaux abat tus ou vendus par les cultivateurs 

canadiens et production de laine au Canada, années de recensement 1871-1931 643 
13. Nombres-indices des animaux de ferme du Canada, années civiles 1921-35 643 
14. Arrivages et disposition de bétai l sur pied aux principaux marchés canadiens, 

années civiles 1933 et 1934 644 
15. Bétail sur pied vendu dans les parcs à bestiaux, aux fabricants de conserves, etc . , 

dans plusieurs provinces du Canada, année civile 1934 _ 645 
16. Classification du bétail vendu dans les parcs à bestiaux du Canada, par provinces, 

au cours de l'année civile 1934 645-646 
17. Stat is t iques principales des abat to i rs e t salaisons, par années de recensement 1871 

à 1921, et annuellement, 1929-34 647 
18. Bétail aba t tu dans les abat to i rs canadiens inspectés, par mois, 1933 et 1934 647 
19. Consommation totale e t per capita de viandes e t produits animaux au Canada, 
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Section 4. Entrepôts frigorifiques 650-651 

39. Entrepôts frigorifiques du Canada, par provinces, 1934 et 1935 650 
21. Principales denrées alimentaires entreposées e t en cours de préparation, par mois, 

1934 et 1935 651 
Section 5. Primes 652 
Section 6. Brevets d'invention, droits d'auteur, marques de commerce 652-655 

33. N o m b r e d'inventions canadiennes brevetées, par provinces, pendant les exercices 
terminés le 31 mars 1934-35 653 

33. Brevets d' invention—Demandes, émissions, cessions, etc . , au cours des exercices 
terminés le 31 mars 1930-35 654 
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Section 7. Poids et mesures 655-656 

26. Inspections par le service des Poids et Mesures, années fiscales terminées le 31 
mars 1934 et 1935 656 

Section 8. Inspection de l'électricité et du gaz 657-658 
27. Compteurs électriques en usage, années fiscales terminées le 31 mars 1915-35 657 
28. Compteurs à gaz en usage, années fiscales terminées le 31 mars 1916-35 657 
29. Pieds cubes de gaz"vendu au Canada, années fiscales terminées le 31 mars 1920-35. 658 

Section 9. Recensement des établissements de commerce et de service 658-674 
Sous-section 1. Magasins de gros et autres établissements ne vendant pas au détai l 659-661 

30. Commerce de gros (tout commerce autre que le détail) dans les cités de 20,000 
âmes ou plus, 1930 660 

31. Ventes totales et indices des ventes des grossistes proprement di ts , par provinces 
e t genres d'affaires, 1930-34 661 
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