
PRINCIPAUX PRODUITS 681 

11.—Quantité et valeur des principaux produits fabriqués ou livrés par les 
industries manufacturières, 1958 

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

Groupe et produits 

Aliments 
Biscuits, toutes sortes 
Pain 
Beurre (de fabrique) 
Fromage (de fabrique) 
Café instantané 
Thé et café, torréfiés, mélangés et emballés 
Confiseries, toutes sortes 
Crème, vendue par les fabriques laitières 
Grain haché, pour animaux 
Aliments préparés pour bétail et volaille 
Poisson en boîte ou autrement préparé 
Farine, blé 
Fruits et légumes, en boîte 
Fruits et 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 et catsup 
Tartes, gâteaux et pâtisserie 
Poudres comestibles (crème, gelée, lait, etc.) 
Graisse culinaire 
Soupes en boîte (sauf pour bébés) 
Sucre granulé de canne et de betterave 

Boissons 
Bière, aie, stout, porter (ventes, y compris droits et taxes). 
Boissons spiritueux (ventes nettes) 
Eaux gazeuses 
Vin (vendu) 

Tabacs 
Cigarettes (y compris droits et taxes) 
Cigares^ (y compris droits et taxes) 
Tabac à chiquer, à fumer et à priser (y compris droits et taxes). 
Tabac, en feuilles et traité (y compris droits et taxes) 

Textiles 
Sacs de coton et de jute •. 
Couvertures 
Tapis, moquettes et carpettes 
Tissus de coton 
Tissus synthétiques, 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)... 

Unité 
de 

mesure 

livres 
tonnes 
livres 

cwt 
livres 

gallons 
livres 

livres 

gallons 
g. de p. 
gallons 
g. imp. 

milliers 

livres 

nombre 

verges 
livres 

Vêtement 
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, parkas, 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) 
Bas et chaussettes, toutes sortes. . 

Chemises, fines, de travail, de sport 
Complets et pantalons sport, tous autres vêtements de sport, n.d.a.. 
Complets, lainage fin, pour hommes et garçonnets 
Sous-vêtements 

Quantité 

nombre 

245,846,130 
824,976 

340,278,819 
175,798,474 

8,192,488 
123,008,323 
211,617,682 

'528,212 
2,953,181 

40*.é88.409 
619,175,248 
71,963,885 
34,176,417 

110,277,928 
114,822,946 
148,583,672 
80,045,085 

298,809,183 
268,206,386 

1,633,097,557 
363,081,221 
331,296,343 

167,884,228 
264,621,125 

1,393,526,353 

219,848,237 
15,777,160 

146,305,181 
6,585,316 

32,777,573 
319,595 

23,500,881 
160,225,608 

132,855,102 

85,243,148 
24,590,082 

nombre 477,945 

" 1,341,553 

" 210,602 

douzaines 488,301 
nombre 12,217,128 
paires 37,325,291 

" 9,582,023 
douz. de 

paires 1,785,251 
douz. 730,508 

" 423,374 
douz. de 

paires 10,945,429 
douz. i 2,710,159 

1,679,870 

Valeur 


