
XVI 

CHAPITRE XV.—CONSTRUCTION. 
1. Statistiques principales de la construction au Canada, par province, 1935 492 
3. Répartition proportionnelle des principales statistiques de la construction "par 

province, 1935 492 
3. Description, classification et valeur de la construction au Canada, Ï^Z5........... 493 
4. Moyenne mensuelle d'emploiement de travailleurs à gages, et leur rémunération 

par groupe et province, 1935 493-494 
5. Relevé de la valeur des contrats de construction accordés au Canada en 1911-36, 

selon la compilation de MacLean Building Reports, Ltd 494 
6. Analyse des contrats de construction accordés au Canada, 1931-36, par province 

et genre de construction, compilation de MacLean Building Reports, L td . . . 495 
7. Valeur des permis de bâtir accordés dans 58 cités au cours des années civiles 1931-36. 496-497 
8. Valeur des permis de bâtir accordés dans 35 cités au cours des années civiles 1910-

36 et nombres-indices des industries de la construction 498 
CHAPITRE XVI.—COMMERCE EXTÉRIEUR. 

Section 1. Développement des tarifs 499-510 
Sous-section 1. Esquisse historique du commerce extérieur et des tarifs 499-502 
Sous-section 2. Relations tarifaires avec les autres pays 502-510 

Section 2. Office des Renseignements Commerciaux 510-513 
Commissaires du commerce du gouvernement canadien 511-512 

Section 3. Statistique du commerce extérieur 513-601 
Sous-section 1. Variations récentes dans la valeur et le volume du commerce mondial... 515-519 

I. Valeur, pourcentage, prix et volume du commerce des vingt et un pre
miers pays, années civiles 1929, 1932, 1934 et 1935 518-519 

Sous-section 2. Statistiques rétrospectives du commerce canadien 519-521 
Sous-section 3. Analyse générale du commerce courant d'importations et d'exportations. 521-523 

I I . Résumé du commerce du Canada par groupes principaux, années fis
cales terminées le 31 mars 1914, 1927, 1933, 1935 et 1936 522 

Sous-section 4. Commerce avec le Royaume-Uni et l'Empire Britannique 523 
III . Commerce du Canada avec l'Empire Britannique 525 
IV. Comparaison des taux moyens ad valorem des droits sur les impor

tations imposables provenant du Royaume-Uni et des Etats-Unis 
avec les importations imposables de boissons alcooliques et de 
tabac éliminées et les importations en franchise sous la préférence 
britannique ajoutées aux importations imposables provenant du 
Royaume-Uni, années fiscales 1922-36 526 

Sous-section 5. Commerce aven les Etats-Unis et autres pays étrangers 526-529 
V. Commerce du Canada avec les Etats-Unis et autres pays étrangers... 529 

Sous-section 6. Distribution géographique du commerce canadien par continent et pays. 529-532 
VI. Commerce canadien par continent, années fiscales 1931-36 530 

VII. Pourcentages des importations totales au Canada provenant de cha
cun des douze principaux pays, années fiscales terminées le 31 mars 
1933-36 531 

VIII. Pourcentages des exportations canadiennes globales à chacun des 
douze premiers pays, années fiscales terminées le 31 mars 1933-36.. 532 

Sous-section 7. Principales marchandises importées et exportées 532-537 
IX. Principales importations du Canada, années fiscales 1890, 1900, 1910, 

1920, 1930 et 1936 533-534 
X. Principaux articles domestiques d'exportation du Canada, années fis

cales 1890, 1900,1910,1920,1930 et 1936 536-537 
Sous-section 8. Produits à l'état brut et articles ouvrés 537-539 

XL Importations et exportations par continent et principal pays suivant le 
degré de transformation, année terminée le 31 mars 1936 538-539 

Sous-section 9. Tableaux historiques principaux et tableaux montrant les tendances cou
rantes du commerce extérieur 539-597 

1. Commerce extérieur du Canada, années fiscales 1868-1936 542 
3. Rapport des exportations aux importations et valeur per capita des exportations, 

des importations et du commerce total, années fiscales 1868-1936 543 
3. Mouvement des monnaies et lingots, années fiscales 1868-1936 544 
4. Droits de douane perçus sur les exportations de 1868 à 1892, et sur les importations 

pour consommation au pays de 1868 à 1935, et pourcentage des frais de per
ception aux recettes brutes, années fiscales 1868-1936 545 

5. Exportations de produits canadiens BUT le Royaume-Uni, les Etats-Unis et les 
autres pays, années fiscales 1868-1936 546 

6. Importations de marchandises pour consommation en provenance du Royaume-
Uni, des Etats-Unis et des autres pays, années fiscales 1868-1936 547 

7. Pourcentage des importations en provenance du Royaume-Uni et des Etats-Unis, 
respectivement, par rapport aux importations totales, soit imposables, soit 
en franchise, années fiscales 1911-1936 ^ : , 548 

8. Moyenne des droits de douane ad valorem perçus sur les importations en prove
nance du Royaume-Uni, des Etats-Unis et de tous les pays, années fiscales 
1868-1936 .••••;• :;: y ' 5 4 9 

9. Importations pour consommation au pays de certaines matières brutes utilisées 
dans les manufactures canadiennes, années 1911-36 550-551 

10. Exportations de produits canadiens sur le Royaume-Uni, les Etats-Unis et tous 
pays, par catégorie, valeur et pourcentage, années fiscales 1933-36 552 

11. Importations pour consommation au Canada de marchandises provenant du 
Royaume-Uni, des Etats-Unis et de tous pays, par catégorie, valeur et 
pourcentage, années fiscales 1933-36 . . ._.. . . . 553 

13. Exportations de produits domestiques du Canada vers le Royaume-Uni, les 
Etats-Unis, et tous pays, années fiscales 1933-36 554-565 


