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

Nomenclature Unité 
de mesure 

Livres et papeterie— 
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— 

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 e.t répara t ions . . . . 
Automobiles, commerciales 
Pièces et accessoires d 'automobiles 
Wagons, à vapeur et électriques, et pièces., 
Navires et réparation de navires 

D i v e r s -
Abrasifs, artificiels 
Sacs, coton et jute 
Sacs, papier 
Barres, fer e t acier, laminées à chaud 
Accumulateurs, électriques 
Blooms, billettes et b rames 
Chaudières, chauffage et force motrice, e t pièces.. 
Boîtes, papier et bois 
Composés de calcium et de sodium 
Boites, fer-blanc 
Pièces, fonte et acier 
Coke 
Tissus de coton 
Emaux, laques et vernis 
Explosifs 
Machines agricoles et pièces 
Ferro-alliages 
Pièces forgées, acier e t autres 
Gaz, vendu 
Gaz, comprimé et l iquide 
Gazoline 
Verre, pressé et soufflé 
Quincaillerie 
Cuir, à chaussure 
Bois d 'œuvre, scié 
Machines, industrielles, ménagères, etc 
Médicaments et produits pharmaceutiques 
Munitions et autre matériel de guerre 
Huile, combustible, e t gaz 
Peintures, mélangées, prêtes pour l'usage 
Papier, papier à journal, à envelopper et à livres. 
Carton 
Tuyaux et raccords, fer e t acier, etc 
Plaques, feuilles, etc. , fer e t acier 
Pulpe, de bois, pour la vente ; , 
Réfrigérateurs, électriques 
Tringles et barres , laiton, bronze, eto 
Tringles, fil métall ique, cuivre et acier, etc 
Formes laminées, fer e t 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 e t câbles, électriques 
Corde et câble métall ique, acier 
Drap, tissé et autre 
Filé, coton, soie artificielle, laine, etc 

douz. 

ton. nettes 

tonnes 

verges 

M.pds eu 

gall. imp. 

gall. imp. 

tonnes c. 
nomb. 

1b 
tonnes 

verges 
ton. nettes 

Quantité 

lb 

lb 

verges 
lb 

10,663,109 

470,556 

442,502 
3,551,773 

395,193,059 

20,403,544 

869,288,237 

166,020,855 
7,852,146 

1,696,915 
2,137 

63,118,639 
148,673 

60,781,533 

22,030,660 
151,924 
92,878 

21,726,110 

105,953,749 

26,568,665 
77,636,039 

27,389,744 
22,017,274 

9,824,140 
42,081,805 
13,824,241 
13,906,485 
20,914,641 • 
57,563,712 
26,636,128 
22,408,210 
60,159,171 
31,339,978 
75,509,673 
15,552,468 
42,894,156 
17,023,359 
24,832,066 
30,920,960 
18,609,364 
14,787,145 

110,043,999 
17,167,808 
7,993,104 

32,780,296 
152,748,670 
64,296,067 
39,643,087 

849,066,333 
44,172,747 
18,776,917 

189,565,706 
40,763,380 
23,903,002 
45,177,734 

107,513,273 
239,113 

11,083,553 
19,150,125 
13,906,485 
22,963,962 
65,168,759 
28,459,978 

511,213,376 
8,174,346 

30,077,984 
15,590,162 
16,657,809 
10,113,893 
22,080,876 
14,221,952 
35,474,819 
16,658,909 
47,835,806 
52,832,254 


