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11. -Quantité et valeur des principales denrées produites par les industries manu
facturières du Canada, groupées selon l'usage, 1913 

Nomenclature Unité 
de mesure Quantité Valeur 

A l i m e n t s -
Biscuits, toutes sortes 
Pain, tartes, gâteaux, etc 
Beurre (de fabrique) 
Fromage (de fabrique) 
Confiseries, toutes sortes 
Crème, vendue dans les fabriques laitières.. 
Provende, grain haché 
Poisson, en boîte ou autrement préparé 
Farine, blé 
Provendes animales 
Fruits et légumes, en boîte 
Crème glacée (de fabrique) 
Confitures, gelées et marmelades 
Saindoux 
Viandes, salées 
Viandes, vendues fraîches 
Lait, vendu dans les fabriques 
Lait, évaporé et condensé 
Cornichons, sauces et catsup 
Poudres, alimentaires 
Saucisse, fraîche et fumée '. 
Friture 
Soupes, en boîte 
Sucre, granulé, de canne et de be t te rave 
Thé et café, préparés 

lb 

lb 
tonnes 

barils 

l b 
gall. 

lb 

Liqueurs et tabac—1 

Eaux gazeuses 
Bière, aie, stout et porter 
Cigarettes 
Cigares 
Spiritueux, potables (vendus durant l 'année). 
Tabac, à chiquer, à fumer e t à priser 
Tabac, en feuilles, conditionné 
Vin (vendu durant l'année) 

V ê t e m e n t -
Pardessus et manteaux, hommes e t femmes. . 
Robes, femmes et jeunes filles 
Chaussure, cuir 
Chaussures, caoutchouc , 
Chapeaux et casquettes, hommes et garçons. 
Chapeaux, femmes 
Bas et chaussettes, toutes sortes 
Chemises, fines et de travail 
Complets, hommes et garçons 
Costumes, femmes et jeunes filles 
Sous-vêtements 
Uniformes, laine 

Effets p e r s o n n e l s -
Sacs, cuir 
Bijouterie 
Pianos, orgues et pièces ... 
Articles plaqués, toutes sortes 
Appareils de radio et accessoires 
Savon 
Articles de sport 
Préparations de toilette et parfums. 
Jouets et jeux , 

Articles de m é n a g e -
Couvertures, toutes sortes 
Balais et brosses 
Tapis, moquettes et carpettes. 
Meubles de ménage, y compris lits e t divans ' 
Outillage de chauffage e t de ventilation et fournaises.. 
Ustensiles de cuisine 
Matelas 
Vadrouilles ! ! . . ! " " . ! " ! ! ' . ' . " . ! ! ! " " . 
Sommiers de Ut et autres'meubles,."..'. 
roêles, à charbon et à bois 

gaU. 

M 

gall. de p. 
lb 

gall. 

nomb. 

douz. 

douz. 
nomb. 

lb 

verges 

nomb. 

nomb. 

73,035 

311,709,476 
207,841,716 

18,191,262 
1,493,337 

23,993,269 

269,144,819 
15,213,593 
97,926,596 
89,505,583 

745,815,271 
885,935,612 
115,370,989 
205,283,301 

124,346,102 
98,351,787 
92,279,552 

756,756," 
66,143,074 

58,020,492 
95,691,158 
13 ,591 ,— 

200,370 
6,407,571 

28,677,508 
74,239,405 
3,500,525 

2,984,787 
12,813,383 
29,382,256 
11,987,720 

717,898 
476,012 

8,374,383 
1,322,804 
1,516,269 

552,957 
3,333,155 
2,634,432 

12,098,957 

1,366,302 

1,079,373 

252,5201 
1 Comprend les taxes d'accise sur les produits du tabac et le prix coûtant des spiritueux. 


