
624 MANUFACTURES 

13.—Quantité et valeur des principaux produits des industries manufacturières, 
groupées selon l'usage, 1947 

Nomenclature 

A l i m e n t s -
Biscuits, toutes sortes 
Pain, tartes, gâteaux, etc 
Beurre (de fabrique) 
Fromage (de fabrique) 
Confiseries, toutes sortes 
Crème, vendue dans les fabriques laitières 
Provende, grain haché 
Poisson, en conserves ou autrement préparé 
Farine, blé 
Provendes à bétail et à volaille 
Fruits et légumes, en conserves 
Crème glacée (de fabrique) 
Confitures, gelées et marmelades 
Saindoux 
Viandes, en conserves, y compris volaille, pâtes, etc.. 
Viandes, salées 
Viandes, fraîches 
Lait, vendu dans les fabriques 
Lait, évaporé et condensé 
Cornichons, sauces et catsup 
Poudres alimentaires 
Saucisse, fraîche et fumée 
Shortening 
Sucre granulé de canne et de betterave 
Thé et café, torréfiés, mélangés et emballés 

Boissons et tabac—1 

Eaux gazeuses 
Bière, aie, stout et porter 
Cigarettes 
Cigares 
Spiritueux, potables, vendus (ventes nettes) 
Tabac, à chiquer, à fumer et à priser 
Tabac, en feuilles, conditionné 
Vin, vendu 

Vêtement— 
Pardessus et manteaux, hommes, garçons et femmes.. 
Robes, femmes et jeunes filles 
Chaussures en cuir 
Chaussures en caoutchouc 
Chapeaux et casquettes pour hommes et garçons 
Chapeaux de femmes 
Bas et chaussettes, toutes sortes 
Chemises, fines et de travail 
Complets pour hommes et garçons 
Costumes pour femmes et jeunes filles 
Sous-vêtements 
Uniformes en laine 

Effets personnels— 
Sacs de cuir 
Bijouterie 
Pianos, orgues et pièces 
Articles plaqués, toutes sortes 
Appareils de radio et accessoires2... 
Savon 
Articles de sport 
Préparations de toilette et parfums. 
Jouets et jeux 

Articles de ménage-
Couvertures, toutes sortes 
Balais et brosses 
Tapis, moquettes et carpettes 
Meubles de ménage, y compris lits et divans 
Ustensiles de cuisine 
Matelas nombre 1,052,173 
Vadrouilles 
Sommiers de lit at autres meubles 
Poêles, à charbon, à bois, électriques et à gaz 
1 Comprend les taxes d'accise sur les produits du tabac et le prix coûtant des spiritueux, 

aussi "équipement de radiocommunication" sous la rubrique "Divers" . 

tonnes 

livres 

tonnes 

barils 
tonnes 
livres 
gallons 
livres 

gallons 
livres 

gallons 

milliers 

gall. de p. 
livres 

gallons 

paires 

douzaines 

douz.de p. 
douzaine 
nombre 

Quantité 

82,597 

290,955,263 
169,807,947 
182,806,032 
28,871,178 

1,431,646 

28,383, 
1,839, 

487,027,420 
21,162, 
117,112, 
52,950,302 
116,263,607 
397,223,356 
829,118,336 
131,355,501 
251,164, 

124,885,476 
69,635,437 
119,470,951 
911,755, " 
114,383,441 

69,413,261 
160,874,847 
15,687,127 

214,745 
8,854,265 

28,763. 
120,092,223 

4,976,060 

2,527,155 
10,485,683 
30,592,765 
24,558, 

637,955 
369,113 

9,126,836 
1,214,075 
2,168,412 

693,964 
3,683,610 
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