
PRINCIPAUX PRODUITS 665 

12.—Quantité et valeur des principaux produits des industries manufacturières, 1953 

NOTA.—Il s'agit de la valeur d'origine des expéditions, sauf quant aux articles marqués d'un astérisque où c'est 
la valeur brute des produits qui est indiquée. 

Groupe et produits 
Unité 

de 
mesure 

Quantité 

A l i m e n t s -
Biscuits, toutes sortes 
Pain 
Beurre (de fabrique) 
Fromage (de fabrique) 
Confiseries, toutes sortes 
Crème, vendue dans les fabriques laitières 
Grain haché, pour animaux 
Aliments préparés pour bétail et volaille 
Poisson, en boîts ou autrement préparé* 
Farine, blé 
Fruits et légumes, en boîte 
Fruits et légumes, congelés* 
Crème glacée (de fabrique) 
Confitures, gelées et marmelades* 
Saindoux 
Viandes, en boîte, y compris volaille, pâtes, etc 
Viandes cuites 
Viandes fumées 
Viandes vendues fraîches 
Viandes vendues congelées 
Lait, évaporé et condensé 
Lait, vendu dans les fabriques 
Cornichons, relishes et catsup 
Tartes, gâteaux et pâtisserie 
Poudres comestibles (crèmes, gelée, lait, etc.) 
Saucisse, fraîche et fumée 
Graisse culinaire 
Sucre granulé de canne et de bet terave 
Thé et café, torréfiés, mélangés et emballés. 

Boissons1— 
Eaux gazeuses 
Bière, aie, stout, porter (ventes) 
Spiritueux, potables (ventes nettes) 
Vin, vendu 

Tabac et produits du tabac1— 
Cigarettes 
Cigares 
Tabac à chiquer, à fumer et à priser* 
Tabac, en feuilles et traité* 

Textiles (sans le vêtement)— 
Sacs de coton et de jute 
Couvertures 
Tapis, moquettes et carpettes 
Tissus de coton 
Tissus synthétiques, tous genres 
Tissus de pneu* 
Ficelle et cordage 
Lainages, tissés et autres* 
Filés de coton, de rayonne, de laine, etc . (à vendre;* 

V ê t e m e n t -
Pardessus et manteaux de drap (hommes et garçons) 
Manteaux de laine (femmes et jeunes filles) 
Manteaux de fourrure ou doublés de fourrure Cconfections) 
Manteaux courts (y compris coupe-vent, mackinaws, parkas, vestes 

de cuir, etc.) 
Robes, pour femmes et jeunes filles 

livres 

iv.de gras 
tonnes 

barils 
livres 

gallons 
livres 

gallons 

livres 

gallons 

g. de p. 
g. imp . 

milliers 

livres 

verges 
livres 

verges c. 
livres 

nombre 

douz. 
nombre 

239,440,587 
1,557,542,000 
•304,547,995 

141,226,111 

24,795,757 
492,411 

1,997,857 

23,314,790 
559,016,122 

46,556,914 
28,939,100 

101,995,134 
74,744,209 
51,882,190 

216,930,519 
1,239,252,242 

105,954,218 
290,958,370 
167,315,993 

84,829,516 
135,984,639 

1,187,800,474 
124,080,780 

110,174,824 
206,908,214 

12,445,166 
4,355,934 

21,156,092 
236,248 

28,941,116 
120,793,167 

114,186,046 

29,235,247 

29,634,805 

757,393 
1,621,954 

229,073 

359,180 
12,613,064 

1 Y compris la taxe d'accise sur le prix initial des spiritueux e t des produits du tabac . 
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