
658 MANUFACTURES 

12.—Quantité et valeur des principaux produits des industries manufacturières, 
groupées selon l'usage, 1950—fin 

Nomenclature 
Unité 

de 
mesure 

Quantité 

D i v e r s -
Abrasifs artificiels 
Sacs de coton et de jute 
Sacs en papier 
Barres, fer e t acier, laminées à chaud (vendues) 
Accumulateurs électriques et pièces 
Blooms, billettes, brames et barres à laminer (vendus) 
Chaudières, chauffage et énergie 
Boîtes en papier 
Boîtes en bois 
Composés de calcium et de sodium 
Boîtes en métal (pour aliments, etc.) 
Moulages de fonte (pour la vente) 
Coke d'usine à gaz 
Tissus de coton 
Émaux, laques et vernis 
Explosifs 
Instruments aratoires et pièces 
Pièces forgées, acier e t autres 
Gaz, vendu 
Gaz comprimé et liquide 
Gazoline 
Verre, pressé et soufflé 
Quincaillerie de construction et autre 
Cuir à chaussure 
Bois-d'œuvre, brut et raboté .•••--. 
Machines, et pièces de machines, y compris machines indus 

trielles, ménagères et commerciales 
Médicaments et produits pharmaceutiques 
Huile de chauffage 
Peintures, mélangées, prêtes pour l'usage 
Carton _ 
Papier, papier-journal, d 'emballage et à livres 
Tuyaux et raccords, fer et acier 
Plastiques primaires 
Pulpe de bois pour la vente 
Réfrigérateurs électriques 
Formes laminées, fer e t acier, semi-ouvrées (vendues) 
Châssis, portes et autres ̂ boiseries 
Outillage scientifique et professionnel 
Tôles, cerceaux, bandes et languettes, etc., de fer et d'acier 
Produits de fonderie et d'affinerie 
Rayonne filée et mélanges 
Lingots et moulages d'acier (vendus) 
Profilés d'acier érigés, ponts, etc 
Profilés d'acier de construction fabriqués dans les usines pri

maires 
Tissus de filés artificiels, à filament continu 
Tissus de pneu 
Outils à main, toutes sortes 
Ficelle et câble 
Fil, corde et câble d'acier 
Fils et câbles électriques 
Lainages, tissés et autres 
Filés de coton, soie artificielle, laine, etc., pour la vente 

tonnes 
nombre 

tonnes 

t. nettes 

livres 

M. pi. eu 

gall. imp. 

gall. imp 

t. courtes 

tonnes 

verges 
t. nettes 

verges 
livres 

verges 
livres 

171,684 
114,502,864 

552,006 

362,905 

271,063 
3,964,676 

129,985,358 

25,574,110 

1,600,095,904 

89,420,972 

1,541,584,320 
10,125,933 

2,251,574 

362,905 

31,443,132 
313,780 

122,943 
87,398,775 
28,875,041 

22,735,507 
115,298,782 

Sous-sect ion 2 .—Manufac tures groupées selon l 'origine des 
ma t i è res premières 

La distinction entre les matières premières agricoles canadiennes et étrangères 
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'origine étrangère 
sont celles qui dépendent de matières premières qui ne sont pas cultivées au Canada, 
comme le thé, le café, les épices, le sucre de canne, le riz, le caoutchouc, le coton, 
etc. Les industries comprises dans les catégories d'origine canadienne peuvent, 
cependant, consommer de fortes quantités de matières importées. 


