
664 FABRICATION 

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

Groupe e t produits 
Unité 

de 
mesure 

1956 

Quantité Valeur 

P r o d u i t s n o n ferreux 
Bijouterie 
Articles de cuisine en a luminium. . . 
Argenterie 
Produi ts de fonderie et d'affinerie. 

Appareils e t fourni tures électriques 
Accumulateurs 
Postes récepteurs de radio complets. . 
Réfrigérateurs ménagers 
Téléviseurs 
Fil e t câbles électriques 

nombre 

Produi t s des minéraux n o n métall iques 
Abrasifs artificiels 
Coke d'usine à gaz 
Béton préparé 
Gaz artificiel e t naturel (vendu) 

Verre, moulé e t soufflé (bouteilles, bocaux hermétiques, etc.)- • 

Produi t s ch imiques et parachimiques 
Composés de calcium et de sodium 
Engrais mélangés 
Préparations médicinales et pharmaceutiques 
Peintures, émaux et vernis 
Résines synthét iques 
Savons et détersifs synthét iques 
Produi ts de toilet te 

Divers 
Sacs et valises à main 
Balais et brosses ménagers 
Boîtes en métal (pour aliments) 
Meubles (bois et métal , y compris l i ts e t sofas). 
Essence 
Cuir à chaussures 
Matelas 
Vadrouilles, à plancher 
Huile à chauffage 
Pianos, orgues et pièces 
Instruments scientifiques et professionnels 
Articles de sport 
Sommiers , l i ts e t autres meubles 
Jouets et jeux 

milliers 
de pi. eu. 

douz. 

gai. imp. 

gai. imp. 

740,656 
269,213 
613,895 

262,298 
4,331,216 

163,763,! 

703,200 

309,731,000 

1,052, 

3,063', 284; 

555 

112 

4,106,877,321 

20,780,000 
6,263,153 
9,333,256 

1,396,565,178* 

27,279,194 
23,877,863 
47,443,340 
94,506,905 

186,518,927 

28,066,931 
65,377,694* 
75,906,944 

85,335,789* 
47,970,245 

43,639,012 
34,408,000 

110,002,000 
119,355,000 
50,530,000 
77,098,000 
53,817,616 

16,166,404 
5,662,487 

63,040,021 
222,667,402 
561,464,291* 
38,209,178 
23,485,434 
3,491,570 

517,238,643 
5,109,989 

57,869,579 
17,271,529 
13,304,760 
23,402,739 

Sous-sect ion 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 dépendent 
de matières premières qui ne sont pas cultivées au Canada (thé, café, épices, sucre de canne, 
riz, caoutchouc, coton, etc.). Les industries comprises dans les catégories d'origine cana
dienne peuvent, cependant, consommer de fortes quantités de matières importées. 

Le groupe minéral comprend, outre les métaux non ferreux, produits en si grande 
quantité au Canada, les industries du fer et de l'acier, du pétrole et autres minéraux, dont 
les matières premières sont en grande partie importées. Les produits d'origine minérale, 
sauf les combustibles, sont presque tous des articles durables. 


