
662 FABRICATION 

11.—Quantité et valeur des principaux produits fabriqués ou livrés par les industries 
manufacturières, 1956 

NOTA.—Il s 'agit de la valeur d'origine des livraisons, sauf quant aux articles marqués d'un astérisque (valeur 
brute des produits) . 

Groupe et produits 
Unité 

de 
mesure 

1956 

Quantité 

Aliments 

Biscuits, toutes sortes 
Pain 
Beurre (de fabrique) 
Fromage (de fabrique) 
Café instantané 
T h é , café, torréfiés, mélangés et emballés 
Confiseries, toutes sortes 
Crème, vendue dans les fabriques laitières 
Grain haché, pour animaux 
Aliments préparés pour bétai l et volaille 
Poisson en boîte ou autrement préparé 
Farine, blé 
Frui ts e t légumes, en boî te 
Fru i t s e t légumes congelés 
Crème glacée (de fabrique) 
Confitures, gelées et marmelades 
Saindoux 
Margarine et subst i tuts 
Viandes, en boîte, y compris volaille, pâtes, etc 
Viandes cuites, y compris saucisses, etc 
Viandes fumées 
Viandes vendues fraîches et congelées, y compris volaille., 
Lait , vendu dans les fabriques 
Lait , évaporé et condensé 
Cornichons, relishes et catsup 
Tar tes , gâteaux et pâtisserie 
Poudres comestibles (crème, gelée, lait, etc.) 
Graisse culinaire 
Soupes en boîte (sauf pour bébés) 
Sucre granulé de canne e t de be t te rave 

Boissons ' 

Bière, aie, stout, porter (ventes) . . . 
Boissons, spiritueux (ventes nettes) 
Eaux gazeuses 
Vin (vendu) 

Tabac e t produi ts d u tabac1 

Cigarettes 
Cigares 
T a b a c à chiquer, à fumer e t à priser 
Tabac , en feuilles et t ra i té 

Textiles ( sans le vêtement) 

Sacs de coton et de jute 
Couvertures 
Tapis, moquet tes et carpettes 
Tissus de coton 
Tissus synthét iques, tous genres 
Tissus de pneu 
Ficelle et cordage 
Tissus, tout laine ou partie laine 
Filés de coton, de rayonne de laine, etc . (à vendre) 

Vêtement 
Pardessus e t manteaux de drap (hommes et garçons) 
Manteaux de laine (femmes et jeunes filles) 
Manteaux de fourrure ou doublés de fourrure (confections) 
Manteaux courts (y compris coupe-vent, mackinaws, parkas : 

vestes de cuir, etc.) 

1 Y compris la taxe d'accise sur le prix initial des spiritueux et 

livres 

liv. de gras 
tonnes 

cwt 
livres 

galions 
livres 

gallons 
livres 

livres 

gallons 
g. de p. 
gallons 
g. imp. 

milliers 

livres 

nombre 

252,994,984 
1,606,946,000 

307,028,703 
157,854,958 

5,094,805 
121,050,768 

29*. 210,789 
644,305 

2,476,899 

39,598,907 
617,654,626 

3l', 631,406 
112,074,655 
101,630,001 
124,121,091 
78,115,689 

280,362,298 
254,454,220 

1,471,733,311 
185,407,088 
320,273,052 

163,494,942 
231,240,402 

1,337,215,380 

214,978,831 
13,733,393 

123,205,120 
5,036,719 

27,343,996 
260,900 

23,455,973 
113,808,805 

nombre 130,570,092 

verges 
livres 

96',055,998 
32,407,511 

verges c. 31*388,011 

718,463 
1,372,848 

219,438 

des produits du tabac . 


