Xll
V. PRODUCTION—fin.
8. Manufactures—fin.
5. Main-d'œuvre
15. Travailleurs des industries manufacturières, 1917 à 1922
,, .. ,
16. Moyenne des salaires annuels des ouvriers des industries manufacturières, 19171922.
17. Personnel des deux sexes, ouvriers et commis, par provinces et groupes d'industries, en 1921
18. Personnel des deux sexes (ouvriers et commis) par provinces et groupes d'industries, en 1922.
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1922
r . .
6. Force motrice et combustible
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7. Sites des industries
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3- Quelques industries typiques
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1. Tissage du coton
2. Industrie de l'automobile
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24. Importations et exportations des automobiles au Canada, exercices terminés le
31 mars 1907-1924
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9. Construction
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1. Industrie de la construction—Coût des matériaux et valeur de la production,
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COMMERCE.

Commerce extérieur
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Commerce du Canada—Parallèle entre 1914 et 1924, par groupes principaux
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1. Commerce extérieur du Canada, de 1868 à 1924
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6. Importations de marchandises pour consommation au Canada, provenant du
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8. Moyenne des droits de douane ad valorem perçus sur les importations en provenance du Royaume-Uni, des Etats-Unis et de tous pays, au cours des 57 exercices, 1868-1924
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10. Exportations de produits canadiens au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en
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