
586 MANUFACTURES 

1 1 . -Quantité et valeur des principales denrées produites par les industries 
manufacturières du Canada, groupées selon l'usage, 1945—suite 

Nomenclature 
Unité 

de 
mesure 

Quantité Valeur 

Effets personnels— 
Sacs, cuir 
Bijouterie 
Pianos, orgues et pièces 
Articles plaqués, toutes sortes 
Appareils de radio et accessoires1 . . . 
Savon 
Articles de sport 
Préparations de toilet te et parfums. 
Jouets et jeux 

Articles de m é n a g e -
Couvertures, toutes sortes 
Balais et brosses 
Tapis, moquet tes et carpettes 
Meubles de ménage, y compris lits et divans 
Appareils de chauffage et de ventilation et fournaises.. 
Ustensiles de cuisine 
Matelas 
Vadrouilles 
Sommiers de lit et autres meubles 
Poêles, à charbon, à bois, électriques et à gaz 

liv. 

verges 

nomb. 

nomb. 

274,919,143 

11,070,480 

1,676,402 

1,021,106 

443,484 

Livres et p a p e t e r i e -
Imprimés de réclame 
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 
Formules, commerciales, imprimées 

Véhicules et navires— 
Avions, y compris pièces et réparation 
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 et acier, laminées à chaud 
Accumulateurs, électriques et pièces 
Blooms, billettes et brames 
Chaudières, chauffage et force motrice, et pièces.. 
Boîtes, papier et bois 
Composés de calcium et de sodium 
Boîtes, fer-blanc 
Pièces, fonte 
Coke 
Tissus de coton 
Émaux, laques et vernis 
Explosifs 
Machines agricoles et pièces 
Ferro-alliages 
Pièces forgées, acier et autres 
Gaz, vendu 

douz. 

ton. nettes 

tonnes 

verges 

M . pi. eu. 

11,827,992 

438,622 

229,427 
3,912,320 

336,173,307 

21,551,189 

8,221,671 
11,056,402 
1,088,207 
5,550,512 
48,004,976 
29,551,875 
6,450,203 
13,962,044 
7,452,825 

8,845,862 
9,536,722 
4,974,837 
44,275,480 
8,010,878 
5,349,255 
9,562,250 

967,855 
3,447,676 
12,456,701 

14,327,566 
10,348,069 
9,939,656 

10,120,430 

29,296,850 
47,360,692 
15,919,602 

307,364,895 
166,555,213 
101,710,087 
91,140,205 

266,093,998 

18,934,590 
25,021,742 
12,268,100 
31,680,209 
16,242,963 
17,732,009 
14,816,324 
66,230,517 
21,264,038 
37,461,193 
27,929,572 
37,671,991 
58,911,912 
18,815,872 
27,758,430 
38,701,000 
15,928,052 
25,850,765 
19,916,643 

1 Voir aussi équipement de radiocommunication sous la rubrique "D ive r s " . 


