
420 MANUFACTURES 

!!•— Quantité et valeur des principales denrées produites par les industries manu
facturières du Canada, groupées selon l'usage, 1943—fin 

Nomenclature Unité 
de mesure Quantité 

Livres et p a p e t e r i e -
Matière de réclame, imprimée 
Livres et catalogues, imprimés 
Let t res circulaires, billets de banque, etc. imprimés 
Périodiques, imprimés pour éditeurs 
Périodiques, imprimés par les éditeurs, etc.— 

Abonnements et ventes 
Revenu net de la réclame 

Feuilles de formules, commerciales, imprimées 

Véhicules et n a v i r e s -
Avions, y compris pièces et réparations 
Automobiles, commerciales 
Automobiles, de tourisme 
Pièces et accessoires d 'automobiles 
Wagons, à vapeur et électriques, e t pièces 
Navires et réparation de navires 

D K e r s -
Abrasifs, artificiels 
Sacs, coton et jute 
Sacs, papier 
Barres, fer et acier, laminées à chaud 
Accumulateurs, électriques 
Blooms, billettes et b rames 
Chaudières, chauffage et force motrice, et pièces. . . 
Boîtes, papier et bois 
Composés de calcium et de sodium 
Boîtes, fer-blanc, hygiéniques pour conserves 
Pièces, fonte et acier 
Coke 
Tissus de coton 
Emaux, laques et vernis 
Explosifs 
Machines agricoles et pièces 
Ferro-alliages 
Pièces forgées, acier et autres 
Gaz, vendu 
Gaz, comprimés et liquides 
Gazoline 
Verre, pressé et sourie 
Quincaillerie 
Cuir, à chaussure 
Bois d'oeuvre, scié 
Machines, industrielles, ménagères, etc 
Médicaments et produits pharmaceutiques 
Munitions et autre matériel de guerre 
Huile, combustible, et gaz 
Peintures, préparées, prêtes pour l'usage 
Papier, papier à journal, à envelopper et à livres 
Carton 
Tuyaux et raccords, fer et acier, etc 
Plaques, feuilles, etc., fer et acier 
Pulpe, de bois, pour la vente 
Réfrigérateurs, électriques 
Tringles et barres, laiton, bronze, etc 
Tringles, fil métall ique, cuivre e t acier, etc 
Formes laminées, fer et acier, semi-ouvrées 
Portes et autres bois ouvrés 
Instruments scientifiques 
Soie, artificielle et mélangée, filament continu 
Produits de fonderie et d'afiinerie 
Rayonne filée 
Lingots et pièces d'acier (vendus) 
Profilés d'acier érigés, ponts, etc 
Profilés d'acier, fabriqués et autres 
Tissus pour pneus 
Outils, toutes sortes 
Ficelle d'engerbage et câble 
Fils et câbles, électriques 
Corde et câble métall ique, acier 
Drap, tissé et autre 
Filé, coton, soie artificielle, laine, etc 

nomb. 

douz. 

ton. nettes 

M. pds eu. 

gall. imp. 

214,704 
12,079 

9,620,933 

435,963 

439,129 
3,265,549 

18,913,230 

749,364,750 

gall. imp. 220,516,174 
8,553,631 

tonnes c. 609,175 

tonnes c. 
nomb. 

Ib 
tonnes c. 

1,759,217 
45,868 

83,461,285 
163,764 

verges 68,488,554 

verges 
tonnes c. 

21,907,594 
286,007 
119,831 

Ib 24,495,906 

lb 116,016,943 

verges 
lb 

27,994,971 
85,007,334 


