
646 MANUFACTURES 

U. -Quantité et valeur des principaux produits des industries manufacturières, 
groupées selon l'usage, 1946—fin 

Nomenclature 
Unité 

de 
mesure 

Quantité 

Livres et papeterie—fin 
Périodiques, imprimés par les éditeurs— 

Abonnements et ventes 
Revenu brut de la réclame 

Formules, commerciales, imprimées 

Véhicules et navires-
Avions, y compris pièces et réparation 
Automobiles commerciales 
Automobiles, voyageurs 
Pièces et accessoires d'automobiles, y compris pneus, etc. . 
Wagons et locomotives, et pièces 
Navires et réparation de navires 

D i v e r s -
Abrasifs artificiels 
Sacs de coton et jute 
Sacs en papier 
Barres, fer et acier, laminées à chaud 
Accumulateurs électriques et pièces 
Blooms, billettes et brames 
Chaudières, chauffage et force motrice, et pièces 
Boîtes de papier et de bois 
Composés de calcium et de sodium 
Boîtes de fer-blanc 
Moulages de fonte (pour la vente) 
Coke 
Tissus de coton 
Emaux, laques et vernis 
Explosifs 
Instruments aratoires et pièces 
Ferro-alliages 
Pièces forgées, acier et autres 
Gaz vendu 
Gaz comprimé et liquide 
Gazoline 
Verre, pressé et soufflé 
Quincaillerie de construction et autre 
Cuir à chaussure 
Bois-d'œuvre, scié, brut et raboté 
Machines, tous genres et pièces 
Médicaments et produits pharmaceutiques 
Munitions et autre matériel de guerre 
Huile, combustible et gaz 
Peintures, mélangées, prêtes pour l'usage 
Papier, papier-journal, d 'emballage et à livres 
Carton 
Tuyaux et raccords, fer et acier, 
Plastiques primaires 
Plaques, feuilles, etc., fer ou acier 
Pulpe de bois pour la vente 
Equipement de radiocommunication 
Réfrigérateurs électriques 
Tringles et barres, laiton, bronze, etc 
Tringles de fil de cuivre , 
Formes laminées, fer et acier, semi-ouvrées 
-Châssis, portes et autres boiseries. 
Outillage scientifique et professionnel 
Soie artificielle et mélangée, filament continu 
Produits de fonderie et d'affinerie 
Rayonne filée et mélanges 
Lingots et moulages d'acier (vendus) 
Profilés d'acier érigés, ponts, etc 
Profilés d'acier de construction fabriqués dans les usines primaires 
Tissus pour pneus 
Outils, toutes sortes 
Ficelle d'engerbage et câble 
Fils et câbles électriques 
Fil, corde et câble de fer 
Drap, tissé et autre 
Filés de coton, soie artificielle, laine, etc., pour la vente 

nombre 

douzaines 

ton. nettes 

ton. nettes 

tonnes 

verges 

M. pi. eu. 

gall. imp 

gall. imp. 

ton. nettes 
ton. court 

nombre 
livres 

verges 
ton. nettes 

livres 

livres 

79,657 
91,871 

11,839,407 

377,260 

225,859 

214,624 
3,363,109 

304,852,413 

1,017, 

965,101, 
9,687,254 

456,932 
1,693,443 

'48,897 
176,635,553 
122,387,244 

225,859 

59,719,166 

18,442,510 
117,863 

19,835,517 

27,840,576 
85,294,607 


