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Les quarante principales industries du Canada en 1961, d'après la valeur d'origine des 
expéditions, sont indiquées au tableau 9; le tableau 8 indique d'autres statistiques princi
pales à l'égard de ces industries, sous l'en-tête de leur groupe respectif. 

9.—Les 40 principales industries manufacturières, d'après la valeur d'origine 
des expéditions, 1961 

NOTA.—Suivant la Classification type revisée des industries (voir pp. 683-684) et le nouveau concept d'établisse
ment (voir le troisième paragraphe, p. 677). 

Industr ie 

Industrie des pâtes et papiers 
Fonte et affinage 
Raffineries de pétrole 
Abat tage et préparation de la viande. . . 
Manufacturiers de véhicules automo

biles 
Industries du fer e t de l'acier 
Scieries (sans les moulins à bardeaux). . 
Manufacturiers de produits chimiques 

industriels 
Établ issements de pas teur isa t ion. . . 
Industries d 'al iments divers 
Manufacturiers de machines et matériel 

divers 
Industrie de l 'estampage, du matriçage 

et revêtement de métaux 
Imprimerie et édition 
Boulangeries 
Manufacturiers de pièces et accessoires 

d 'automobiles 
Manufacturiers d 'avions et d 'éléments 
Conserves et préparations de fruits e t 

de légumes 
Beurreries et fromageries 
Manufacturiers d 'al iments pour les ani

maux 
Confection de vêtements d ' h o m m e s . . . 
Confection de vêtements de f e m m e s . . . 
Brasseries 
Manufacturiers de matér iel de télécom

munication 

Valeur 
d'origine des 
expéditions 

1,634,606,001 
1,471,048,021 
1,184,176,374 
1,080,913,148 

870,942,359 
789,271,070 
534,590,574 

476,603,231 
411,616,839 
408,178,870 

390,689,239 

374,352,563 
370,327,715 
369,637,256 

352,778,908 
348,245,173 

328,098,257 
323,899,706 

289,660,606 
279,088,853 
277,477,796 
259,438,200 

251,084,190 
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Industrie 

Industrie des textiles synthét iques. . 
Filés et tissus de coton 
Industrie des portes et châssis et du 

rabotage (à l'exception des parquets 
en bois dur) 

Impression et reliure 
Manufacturiers de produits du tabac 
Fil métall ique et produits 
Moulins à farine 
Industrie des produits métalliques 

divers 
Manufacturiers de matériel électrique 

industriel 
Industrie de la fabrication des éléments 

de charpentes métalliques 
Manufacturiers de gros appareils (élec 

t r iques ou non) 
Industrie des meubles de maison 
Autres transformations du papier 
Manufacturiers de matériel roulant de 

chemin de fer 
Manufacturiers de chambres à air et 

pneus 
Fabriques de chaussures 
Manufacturiers de boissons gazeuses. 

Tota!, principales 
industr ies , 1961 

Total, toutes 
industr ies , 1961 

Valeur 
d'origine des 
expéditions 

248,717,577 
236,711,105 

235,160,488 
230,144,643 
229,956,447 
220,701,880 
220,586,667 

218,977,448 

218,881,168 

210,061,203' 

206,212,477 
205,596,993 
185,889,705 

182,569,012» 

180,248,120 
173,123,858 
172,647,090 

16,652,910,830 

34,343,394,949 

1 Valeur de la production. 

10. -Quantité et valeur des principaux produits fabriqués ou expédiés par les 
industries manufacturières, 1960 

NOTA.—Stat is t ique fondée sur la Classification type revisée des industries. I l s'agit de la valeur d'origine c 
expéditions, sauf quant aux articles marqués d'un astérisque (valeur brute de la production). 

Groupe et produit représentatif 
Unité 

de 
mesure Quantité Valeur 

$ 

Aliments 
Biscuits, toutes sortes 
Pain 
Beurre (de fabrique) 
Fromage (de fabrique) 
Café instantané 
T h é et café, torréfiés, mélangés et emballés 
Confiseries, toutes sortes 
Crème, vendue par les fabriques la i t iè res . . . 
Grain haché, pour animaux 
Aliments préparés pour bétai l e t volaille 
Poisson en boîte ou autrement préparé 
Farine, blé 
Frui ts e t légumes, en boîte 
Frui ts e t légumes congelés 

livres 
tonnes 
livres 

cwt 
livres 

259,203,977 
825,759 

321,123,745 
196,200,030 
11,360,491 

130,542,271 
226,449,716 

"546,728 
3,000,635 

40*896,639 
671,922,003 
104,236,661 

77,653,030 
215,250,379 
204,046,906 
69,837,962 
25,811,059 

105,984,396 
96,827,171 
51,270,710 
26,106,496 

232,536,075 
66,685,000 

176,581,378 
92,090,166 
18,102,296 


