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13. Importations du Canada en provenance du Royaume-Uni, des Etats-Unis et de 
tous pays, années fiscales 1932-35 566-585 

14. Importations (imposables et en franchise) et exportations de produits canadiens 
et étrangers, par principale catégorie et totaux des droits de douane perçus, 
années fiscales terminées le 31 mars 1932-36 586-587 

15. Echanges commerciaux du Canada par groupes principaux et degré de fabrication, 
selon leur origine, année fiscale terminée le 31 mars 1936 588-589 

16. Résumé des échanges commerciaux du Canada, par groupe principal, basé sur 
l'usage ou la destination des produits, année fiscale terminée le 31 mars 1936. 590 

17. Exportations totales, importations pour consommation et montant des droits 
perçus à certains ports et par province durant les années fiscales terminées 
le 31 mars 1935 et 1936 591-592 

18. Importations pour la consommation, imposables et en franchise, en provenance 
de l'Empire Britannique et des pays étrangers sur le Canada, sous le tarif 
général, le tarif préférentiel ou les tarifs de traité, durant l'année fiscale ter
minée le 31 mars 1936 593 

19. Importations en provenance de l'Empire Britannique et des pays étrangers sur 
le Canada, pour la consommation, pendant les années fiscales terminées le 
31 mars 1932-36 593-595 

20. Exportations de produits du Canada sur l'Empire Britannique et les pays étrangers 
pendant les années fi? ïales terminées le 31 mars 1932-36 595-596 

21. Valeur et pourcentage des marchandises importées au Canada ou exportées du 
Canada en passant par les Etats-Unis pendant les années fiscales terminées 
le 31 mars 1935 et 1936 597 

Sous-section 10. Comparaison du volume des importations et des exportations 598-601 
22. Comparaison de la valeur et du volume du commerce extérieur du Canada, par 

groupe principal, pour les années fiscales terminées le 31 mars 1926 et 1931-36. 600-601 
Section 4. Le tourisme au Canada 602-603 

23. Dépenses des touristes étrangers au Canada et des touristes canadiens à l'étranger, 
années fiscales 1924-36 603 

Section 5. Balance des paiements internationaux, 1920-36 604-606 
24. Balance estimative des paiements internationaux, 1935 et 1936 606 
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Section 1. Echanges interprovinciaux 607-609 
1. Transport par rail des principales marchandises au Canada et dans ses provinces, 

années civiles 1934 et 1935 608-609 
Section 2. Statistique du commerce des grains 609-617 

2. Résumé de la répartition du grain au Canada au cours de la campagne terminée 
le 31 juillet 1936 612-613 

3. Nombre d'élévateurs à grain canadiens et leur capacité, exercices de permis 1935 
et 1936 613-614 

4. Inspection de grains canadiens au cours des campagnes terminées le 31 juillet 
1933-36 614-615 

5.'Expéditions de grain par eau, de Fort-William et de Port-Arthur, pendant les 
saisons de navigation 1935 et 1936 615 

6. Expéditions de grains par eau et exclusivement par rail, de Fort-William et de 
Port-Arthur, campagnes terminées le 31 juillet 1935 et 1936 615 

7. Manutention du grain canadien aux élévateurs publics de l'Est, campagnes ter
minées le 31 juillet 1931-36 616 

8. Manutention du grain canadien dans les élévateurs des différents ports de l'Est, 
campagne terminée le 31 juillet 1935 616 

8A. Manutention du grain canadien dans les élévateurs des différents ports de l'Est, 
campagne terminée le 31 juillet 1936 617 

9. Minoteries du Canada, avec leur outillage et capacité par province, 1935, avec to
taux, 1934 617 

Section 3. Ventes de bétail et de produits animaux 618-624 
10. Cheptel vif du Canada, nombre d'animaux abattus ou vendus par les cultivateurs 

canadiens et production de laine au Canada, années de recensement 1871-1931. 618 
H. Nombres-indices des animaux de ferme du Canada, années civiles 1921-36 618 
12. Arrivages et disposition de bétail sur pied aux principaux marchés canadiens, an

nées civiles 1934 et 1935 619 
13. Bétail sur pied vendu aux parcs à bestiaux, aux fabricants de conserves, etc. dans 

plusieurs provinces du Canada, année civile 1935 620 
14. Classification du bétail vendu aux parcs à bestiaux du Canada, par province, au 

cours de l'année civile, 1935 620-621 
15. Statistiques principales deB abattoirs et salaisons, par année de recensement 1871 

à 1921, et annuellement, 1930-35 622 
16. Bétail abattu dans les abattoirs canadiens inspectés, par mois, 1934 et 1935 622 
17. Consommation totale et per capita de viandes et produits animaux au Canada, 

années civiles 1931-35 623-624 
Section 4. Entrepôts frigorifiques 624-626 

18. Entrepôts frigorifiques du Canada, par province, 1936 625 
19. Principales denrées alimentaires, entreposées et en cours de préparation, par mois, 

1935 et 1936 625-626 
Section 5. Primes 626-627 
Section 6. Brevets d'invention, droits d'auteur, marques de commerce 627-629 

20. Nombre d'inventions canadiennes brevetées, par province, pendant les exercices 
terminés le 31 mars 1925-36 628 

21. Brevets d'invention—Demandes, émissions, cessions, etc., au cours des exercices 
terminés le 31 mars 1931-36 628 
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