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11.—Quantité et valeur des principales denrées produites par les industries manu
facturières du Canada, groupées selon l'usage, 1944—fin 

Nomenclature 
Unité 

de mesure 

Livres et papeter ie -
Matière de réclame, imprimée 
Livres et catalogues, imprimés • • 
Lettres circulaires, billets de banque, etc., imprimés. 
Périodiques, imprimés pour les éditeurs 
Périodiques, imprimés par les éditeurs— 

Abonnements et ventes 
Revenu net de la réclame 

Feuilles de formules, commerciales, imprimées 

Véhicules et nav ire s -
Avions, y compris pièces et réparations 
Automobiles, commerciales 
Pièces et accessoires d'automobiles.. 
Wagons, à vapeur et électriques, e t pièces 
Navires et réparation de navires 

Divers -
Abrasifs, artificiels 
Sacs, coton et jute 
Sacs, papier 
Barres, fer et acier, laminées à chaud 
Accumulateurs, électriques et pièces 
Blooms, billettes et brames 
Chaudières, chauffage et force motrice, e t pièces. 
Bottes, papiers et bois 
Composés de calcium et de sodium 
Bottes, fer-blanc 
Pièces, fonte 
Coke 
Tissus de coton 
Emaux, laques et vernis 
Explosifs 
Machines agricoles et pièces 
Ferro-alliages 
Pièces forgées, acier et autres 
Gaz, vendu 
Gaz, comprimé et liquide 
Gazoline 
Verre, pressé et soufflé 
Quincaillerie de construction et autre 
Cuir, à chaussure 
Bois d'œuvre, scié 
Machines, tous genres et pièces 
Médicaments et produits pharmaceutiques 
Munitions et autre matériel de guerre 
Huile, combustible et gaz 
Peintures, mélangées, prêtes pour l'usage 
Papier, papier à journal, d'emballage et à livres.. 
Carton 
Tuyaux et raccords, fer et acier, etc 
Plaques, feuilles, etc., fer et acier 
Pulpe, de bois, pour la vente 
Outillage de radiocommunication 
Réfrigérateurs, électriques 
Tringles et barres, laiton, bronze, etc 
Tringles, fil métallique, 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'affinerie 
Rayonne filée 
Lingots et pièces d'acier (vendus) 
Profilés d'aeier érigés, ponts, etc 
Profilés d'acier, finis et autres 
Tissus pour pneus , 
Outils, toutes sortes 
Ficelle d'engerbage et câble 
Fils et câbles, électriques 
Corde et câble métallique, 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. 
liv. 

tonnes 

Quantité 

11,763,546 

400,111 

256,034 
4,104,294 

377,442,444 

21,101,351 

970,941,172 

872,707,076 
9,456,321 

5,271,137 

3,442 
61,042,738 

291,934,832 

Valeur 

verges 58,436,183 

verges 
m. nettes 

21,664,470 
171,072 

liv. 30,990,100 

liv. -

verges 
liv. 

25,890,132 
89,733,041 

12,220,415 
8,979,569 
8,720,378 
8,134,547 

27,142,098 
43,378,887 
14,368,643 

486,291,003 
215,643,631 
280,862,471 
61,623,238 

416,645,096 

23,268,112 
24,937,112 
11,250,912 
28,486,327 
16,749,924 
17,041,753 
16,396,182 
68,715,355 
26,479,017 
33,078,466 
30,250,243 
38,406,640 
64,121,939 
26,297,000 
36,403,093 
25,342,538 
22,741,684 
30,432,311 
19,392,362 
13,731,700 

122,792,541 
17,988,095 
8,321,939 

31,857,423 
137,412,659 
164,001,109 
43,359,452 

728,575,905 
43,508,537 
22,071,110 

191,681,772 
44,653,328 
21,774,238 
43,476,950 

211,041,412 
93,833,634 

815,309 
9,045,046 

15,012,788 
17,041,753 
21,064,413 
69,668,089 
27,946,213 

474,206,801 
8,493,951 

34,848,363 
10,959,711 
19,723,211 
11,480,320 
22,733,593 
16,357,120 
32,149,766 
18,139,062 
42,736,881 
53,044,698 


