
676 MANUFACTURES 

12.—Quantité et valeur des principaux produits des industries manufacturières. 
1951 et 1952—fin 

Nomenclature 

Matériel de transport fin 
Pièces et accessoires a 'automobi 

le, y compris pneus etc 
Automobiles, comme ciales 
Automobiles, particulières 
Autobus 
Wagons à marchandises, complets 
Locomotives, diesel-électriques 

neuves 
Navires e t réparations de navires 

Produi t s des non- f e reux— 
Bijouterie 
Articles de cuisine en aluminium 
Argenterie 
Produits de fonder e et d'affinerie 

Appareils et fourn (ures électri
ques— 

Piles électriques et pièces 
Radios et accesso res 
Réfrigérateurs méragers 
Téléviseurs 
Fil e t câble électri - ues 

Produi t s des minéraux n o n mé
talliques— 

Abrasifs artificiels 
Coke d'usine à gaz 
Béton prêt à servir 
Gaz (vendu) 

Verre, moulé et soufflé (bouteilles 
bocaux hermétiques, etc.) 

Produits ch imiques et parachi-
miques— 

Composés de cal? um et de so
dium 

Emaux, laques et - émis 
Explosifs 
Gaz comprimé et liquide 
Préparations médicinales et phar

maceutiques 
Peintures, mélangées, prêtes è 

l'usage 
Résines synthét iques 
Savon 
Produits de toilet te 

D i v e r s -
Sacs et valises à main 
Balais et brosses ménagers 
Boîtes en métal (pour a l iments ) . . . 
Meubles, bois et métal 
Essence 
Cuir à chaussures 
Matelas 
Vadrouilles, à plancher 
Huile de chauffage 
Pianos, orgues et pièces 
Instruments scientifiques et pro

fessionnels 
Articles de sport 
Sommiers, lit et autres meubles. 
Jouets et jeux 

Unité 
de 

mesure 

nomb. 

nombre 

v. cubes 
milliers 

de pi. eu. 

livres 

;al. imp. 

livres 

douz. 

gai. imp. 

douz. 
;al. imp. 

Quantité 

132,706 
282,714 

685 
10,612 

267 

277,911 
48,657 

265,656 
3,931,626 
1,557,664 

25,959,987 

155,490,062 

11,090,935 

197,221,000 

1,845,846,568 

273,113 
1,768,713,720 

654,775,454 
212,806,695 
438,613,532 

10,476,480 
75,341,642 

41,893,150 
91,852,926 

16,012,399 
9,130,152 

11,843,568 
861,315,930 

31,562,595 
48,447,556 
54,547,398 
12,902,090 

123,768,524 

30,748,225 
59,848,832 
17,290,381 

29,087,074 

36,009,205 

46,165,361 
46,408,649 
22,005,688 
11,100,940 

82,131,000 

41,521,166 
23,097,000 
37,674,000 
30,873,102 

11,381,286 
5,063,469 

54,965,224 
146,388,264 
300,360,166 
39,011,541 
16,579,619 
2,071,366 

172,483,868 
4,506,567 

36,996,345 
11,513,559 
7,554,986 

16,485,795 

Quantité 

149,611 
283,534 

565 
11,905 

226 

244,394 
141,946 

211,363 
4,076,655 
1,994,079 

26,277,503 

167,806,672 

10,553,583 

196,090,000 

806,276 

2,063,056,519 

301,895 
1,867,078,810 

Sous-section 2.—Manufactures groupées selon l'origine des 
matières 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 


