
696 FABRICATION 

11.—Quantité et valeur des principaux produits fabriqués ou livrés par les industries 
manufacturières, 1957 

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

Groupe et produits 
Unité 

de 
mesure 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 par les fabriques laitières 
Grain haché, pour animaux 
Aliments préparés pour bétail e t volaille 
Poisson en boîte ou autrement préparé 
Farine, blé 
Fru i t s et légumes, en boîte 
Frui ts e t légumes congelés 
Crème glacée (de fabrique) 
Confitures, gelées et marmelades 
Saindoux 
Margarine et succédanés semblables 
Viandes, en boîte, y compris volaille, pâtes, etc 
Viandes cuites, y compris saucisses, etc 
Viandes salées et fumées 
Viandes vendues fraîches et congelées, y compris volaille. 
Lait , vendu par les fabriques 
Lait , évaporé et condensé 
Cornichons, relishes e t catsup 
Tar tes , gâteau et pâtisserie 
Poudres comestibles (crème, gelée, lait, etc.) 
Graisse culinaire 
Soupes en boîte (sauf pour bébés) 
Sucre granulé de canne et de be t te rave 

Boissons 
Bière, aie, stout, porter (ventes)1  

Boissons, spiritueux (ventes nettes) 
Eaux gazeuses 
Vin (vendu) 

Tabacs 
Cigarettes 
Cigares 
Tabac à chiquer, à fumer et à priser. 
Tabac , en feuilles et t r a i t é 

Textiles 
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. (pour le commerce ) . . . 

Vêtement 2 

Pardessus et manteaux de drap (hommes et garçons) 
Manteaux de laine (femmes et jeunes filles) 
Manteaux de fourrure (confections) 
Manteaux courts (y compris coupe-vent, mackinaws, parka; 

vestes de cuir, etc.) 
Robes (femmes et jeunes filles) 
Chaussures en cuir 
Chaussures en caoutchouc 
Gants et mitaines, toutes sortes 

Chapeaux et casquettes (hommes) . 
Chapeaux (femmes et enfants) • 

1 Comprend droits e t taxes. 

livres 
tonnes 
livres 

cwt 
l ivres 

gallons 
livres 

gallons 
livres 

l ivres 

gallons 
g- de p. 
gallons 
g. imp. 

mil l iers 

livres 

nombre 

verges 
livres 

nombre 

nombre 
paires 

douz. de 
paires 
douz. 

242,635,871 
826,588 

301,228,146 
176,527,261 

6,182,099 
119,176,679 

526,399 
2,577,577 

36,922,393 
639,280,783 

61,667,700 
33,298,147 

107,778,133 
95,230,114 

129,893,101 
80,417,299 

286,808,326 
238,642,874 

1,500,316,660 
347,409,793 
321,474,626 

163,039,472 
265,349,422 

1,298,660,948 

224,782,975 
14,544,797 

136,820,244 
5,625,244 

30,394,572 
283,706 

22,585,142 
109,737,052 

121,094,180 

84,161,651 
27,869,198 

28,627,289 

661,168 
1,371,524 
216,276 

12,194,249 
35,981,934 
10,436,008 
1,858,558 

741,785 
471,372 

2 Comprend les tricots. 


