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

Nomenclature 
Unité 

de 
mesure 

Quantité Valeur 

DiTCTS—fin 
Gaz, comprimé et liquide 
Gazoline 
Verre, pressé et soufflé 
Quincaillerie de construction et autre 
Cuir, à chaussure 
Bois d'œuvre, scié, brut et plané 
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 
Équipement de radiocommunication 
Réfrigérateurs, électriques 
Tringles et barres, laiton, bronze, etc 
Tringles, fil métallique, cuivre et 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'acier 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 métall ique, acier 
Drap, tissé et autre 
Filé, coton, soie artificielle, laine, etc, pour la vente 

gall. imp. 

gall. imp. 

ton. nettes 
tonnes c, 

nomb. 
liv. 

ton. nettes 

verges 
ton. nettes 

liv. 

l iv. 

verges 
liv. 

953,016,955 

887,883,571 
9,729,387 

495,213 
1,657,125 

3,459 
47,750,756 

1,800,066 

57,055,801 

24,836,720 
148,247 

25,865,820 

25,914,348 
81,960,232 

12,932,538 
110,785,813 
18,334,002 
8,642,102 
34,081,996 
181,045,952 
142,972,423 
46,248,763 
302,522,324 
45,426,635 
23,404,582 
216,336,130 
46,805,442 
25,949,509 
35,311,676 
115,735,408 
34,141,520 
1,018,898 
7,255,273 
17,189,884 
17,732,009 
24,830,781 
60,569,313 
27,947,212 

355,676,526 
10,503,365 
28,121,723 
14,581,836 
18,491,204 
14,545,665 
22,702,486 
16,571,427 
36,681,153 
18,028,199 
43,670,728 
54,356,294 

Sous-section 4.—Manufactures classées selon l'origine des matières 
premières 

La distinction entre les matières premières agricoles d'origine canadienne et 
étrangère est établie selon qu'elles sont ou non indigènes au Canada plutôt que 
d'après leur source réelle. Ainsi, les industries comprises dans les catégories d'ori
gine étrangère sont celles qui dépendent de matières premières qui ne sont pas 
cultivées au Canada, telles que thé, eafé, épices, sucre de canne, riz, caoutchouc, 
coton, etc. Les industries comprises dans les catégories d'origine canadienne 
peuvent, cependant, consommer quantité de matières premières importées. 

Le groupe des industries d'origine minérale comprend, en plus des métaux non 
ferreux, produits en si grandes quantités au Canada, les industries du fer et de 
l'acier, du pétrole et autres substances minérales, dont les matières premières sont 
importées en majeure partie. Les produits d'origine minérale, à l'exception des 
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