
SELON L'USAGE DU PRODUIT 645 

14.—Quantité et valeur des principaux produits des industries manufacturières, 
groupées selon l'usage, 1946—suite 

Nomenclature 
Unité 

de 
mesure 

Quantité Valeur 

Aliments—fin 
Crème glacée (de fabrique) 
Confitures, gelées et marmelades -
Saindoux 
Viandes, en conserves, y compris volaille, pâtes, etc. 
Viandes, salées 
Viandes, fraîches 
Lait, vendu dans les fabriques 
Lait, évaporé et condensé 
Cornichons, sauces et catsup 
Poudres alimentaires 
Saucisse, fraîche et fumée 
Friture 
Sucre granulé de canne et de betterave 
Thé et café, rôtis, mélangés et emballés 

Boissons et tabac—1 

Eaux gazeuses 
Bière, aie, stout et porter 
Cigarettes 
Cigares 
Spiritueux, potables, vendus (ventes nettes) 
Tabac, à chiquer, à fumer et à priser 
Tabac, en feuilles, conditionné 
Vin, vendu 

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

Effets p e r s o n n e l s -
Sacs de 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 

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 
Ustensiles de. cuisine 
Matelas 
Vadrouilles 
Sommiers de lit et autres meubles 
Poêles, à charbon, à bois, électriques et à gaz 

Livres et papeter i e -
Imprimés de réclame 
Livres et catalogues imprimés 
Lettres, circulaires, billets de banque, etc., imprimés 
Périodiques, imprimés pour les éditeurs 

gallons 
livres 

gallons 
livres 

gallons 

milliers 

gall. de p. 
livres 

gallons 

paires 

douzaines 

douzaines 
nombre 

livre 

13,953,012 
93,830,055 
46,230,527 

210,098,653 
423,059,602 
981,271,716 
131,851,780 
234,203,080 

100,476,942 
124,992,807 
107,980,525 
829,298,810 
117,514,653 

55,732,936 
151,310,090 
15,263,780 

219,985 
11,125,219 
29,772,338 
86,684,588 
4,937,143 

976,952 
409,263 
358,064 
687,125 
698,310 
437,341 
848,380 
127,553 
936,793 
659,634 
583,321 
175,065 

10,072,780 

1 Comprend les taxes d'accise sur les produits du tabac et le prix coûtant des spiritueux, 
aussi "équipement de radiocommunication" sous la rubrique " D i v e r s " . 

17,244,273 
12,547,802 
6,755,057 

43.710,776 
109,206,423 
203,586,876 
61,350,011 
20,821,680 
10,099,772 
27,610,364 
26,997,135 
15,770,393 
51,117,520 
56,402,907 

37,060,154 
182,641,103 
208,027,668 

14,690,822 
59.132,546 
46,680,739 
37,834,249 
9,621,528 

91.696,373 
55,674,727 
86,410,052 
26,223,520 
12,955,519 
9,791,208 
44,889,938 
16,620,277 
37,891,500 
11,774,155 
22,826,476 
2,953,171 

10,886,331 
13,532,741 
1,856.654 

10,356,569 
32,788,274 
27,586,756 

7,152,272 
17,475,521 
9.769,274 

S,273,308 
12,722,041 
6,279,778 

63,626,554 
9,572.904 

12,681,333 
1,214.249 
5,380.109 

20,197,993 

1\0S3,133 
li. 161,194 

12,040,229 
11.644,229 

' Voir 


