
562 MANUFACTURES 

11.—Quantité et valeur des principales denrées produites par les industries manu
facturières du Canada, groupées selon l'usage, 1914 

Nomenclature Unité 
de mesure Quantité 

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 betterave 
Thé et café, préparés 

Liqueurs et tabac—1 

Eaux gazeuses 
Bière, aie, stout et porter 
Cigarettes 
Cigares 
Spiritueux, potables (vendus durant l'année). 
Tabac, à chiquer, à fumer et à priser 
Tabac, en feuilles, conditionné 
Vin (vendu durant l'année) 

V ê t e m e n t -
Pardessus et manteaux, hommes, garçons et 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 
Uniforme, 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 accessoires2... 
Savon 
Articles de sport 
Préparations de toilette et parfums. 
Jouets et jeux 

tonnes 

liv. 

liv. 
tonnes 

barils 

liv. 
gall. 
liv. 

gall. 
liv. 

liv. 

gall. 

M 

gall. de p. 
liv. 

nomb. u 
paires a 
douz. 

nomb. 

douz. 
nomb. 

75,146 

301,433,189 
222,542,929 

20,496,922 
1,410,444 

24,474,278 
1,223,890 

466,180,326 
15,396,107 

106,885,898 
116,870,812 
885,659,250 

1,332,085,292 
116,498,904 
212,609,952 

103,172,876 
124,009,622 
105,121,206 
124,899,365 
876,072,730 
84,987,320 

64,238,831 
113,396,351 
15,484,605 

198,512 
6,347,403 

28,029,549 
71,363,712 
3,735,095 

2,553,836 
12,042,997 
30,309,695 
14,060,897 

206,352 
463,164 

8,446,205 
1,461,328 
1,652,697 

572,133 
3,534,720 
1,914,306 

Articles de m é n a g e -
Couvertures, toutes sortes 
Balais et brosses 
Tapis, moquettes et carpettes 
Meubles de ménage, y compris lits et divans 
Outillage de chauffage et de ventilation et fournaises 
Ustensiles de cuisine 
Matelas 
Vadrouilles 
Sommiers de lit et autres meubles 
Poêles, à charbon, à bois, électriques et à gaz 
^Comprend les taxes d'accise sur les produits du tabac et le prix coûtant des spiritueux, 

aussi outillage de radiocommunication sous la rubrique Divers 

liv. 10,324,436 

verges 1,262,857 

nomb. 992,179 

nomb. 331,582 

*Voir 


