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ANNUAIRE

STATISTIQUE

Ci-suit un exposé des valeurs totales des principaux articles importés et
exportés par le Canada en 1901 de provenance et en destination des pays
suivants :—
(Du rapport du département du Commerce.)
EMPIRE

BRITANNIQUE.

EXPORTATIONS (DOMESTIQUES ET ÉTRANGÈRES) À LA GRANDE-BRETAGNE.

Chevaux, $231,365 ; bêtes à cornes, $8,028,476 ; moutons, $435,335 ;
autres animaux, $36,555 ; produits d'animaux, n.a.s., $34,818 ; alcali, potasse;
perlasse et autres, $39,710 ; livres, photographies, etc., $47,421 ; orge,
$997,182; sarrasin, $93,798 ; blé-d'inde, $4,744,317; avoine, $2,355,068;
pois, $2,070,753 ; seigle, $535,889 ; blé, $12,104,884 ; autres grains, $11,799 ;
son, $64,386 ; farine d'avoine, $453,326 ; farine de blé, $2,702,132 ; autres
céréales, $44,312 ; bicycles, $54,395 ; voitures, etc., $15,921 ; nouille, coke,
etc., $477,939 ; coton, manufactures de,'$63,353 ; drogues, teintures, etc.,
$180,546; produits du poisson, $3,102,414; pommes, sèches, $23,543;
pommes, vertes, $1,422,665; autres fruits, $159,576; fourrures et peaux,
$1,259,192; crin, $15,711 ; foin, $459,235; peaux vertes, $174,601 ; cuir
et articles en, $2,021,373 ; instruments aratoires, $375,634 ; machineries,
n.a,s., $153,152 ; autres articles en fer et en acier, $265,910 ; asbeste,
$136,294 ; autres métaux et minéraux, etc., $299,462 ; orgues, $391,457 ;
instruments de musique, $22,335 ; tourteaux oléagineux, $166,685 ; huiles,
$18,257; beurre, $3,197,839; fromage, $21,033,131; œufs, $1,677,727;
lard, $57,521 ; lard fumé et jambons, $11,733,013 ; bœuf, $725,737 ; lard,
$30,669 ; viandes en conserves, $357,047 ; viandes, autres, $534,871 ; graine
de trèfle et graminées, $374,849 ; graines de lin, $134,860 ; autres graines,
$2,943 ; effets de colons, $65,590 ; whiskey, $38,726 ; madriers de pin,
$2,714,320 ; madriers d'épinette et autres, $7,142,602 ; bouts de madriers,
$588,422 ; planches, $1,552,232 ; solives et voliges, $264,698 ; tout autre
bois, $755,271; douves pour boîtes à sucre, $211,420; bois équarri,
$2,055,311 ; billots, $443,951 ; bois pour pulpe, $32,198 ; portes, châssis et
persiennes, $164,903 ; effets de maisons, $163,655 ; allumettes et bois à
allumettes, $81,387 ; bobines et rouleaux de fils,$87,913 ; bois de pulpe,
$934,722. Total des exportations domestiques et étrangères, $105,328,956.
IMPORTATIONS DE LA GRANDE-BRETAGNE.

Aie, bière et porter, $114,387; animaux vivants, $194,819; matériaux
pour l'armée et la milice, etc., $596,753 ; livres et publications périodiques,
etc., $389,981 ; céréales, $187,943 ; briques, argile et tuiles, $121,204 ; boutons, $31,541 ; tapis, mattes, etc., $220,133 ; bicycles, tricycles et parties de,
$8,660; ciment, $230,584; houille et coke, $159,030; noix de coco, etc.,
$102,336 ; collets et manchettes, $25,344 ; peignes, $53,246 ; cordage, etc.,
$66,605 ; café vert, $79,221 ; coton et manufactures de, $5,081,880 ; rideaux,
$304,598 ; drogues, teintures, etc., $1,402,357 ; poterie et porcelaine,
$702,086 ; élastiques, $64,358 ; articles de fantaisie, $892,020 ; poisson et
produits de, $63,324 ^ matériaux pour les pêcheries, $298,054 ; lin, chanvre,
jute et articles en, $2,833,441 ; fourrures, $283,206 ; fourrures et articles
en, $393,787; fruits, $298,771; verre et articles en, $351,472; gants et
mitaines, $213,988; poudre à canon et autres matières explosives, $78,168;
utta-percha, caoutchouc et articles en, $155,198; chapeaux, casquettes et

