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13.—Quantité et valeur des principaux produits des industries manufacturières, 
groupées selon l'usage, 1947—fin 

Nomenclature 

Livres et papeterie-
Imprimés de réclame 
Livres et catalogues imprimés 
Circulaires, billets de banque, etc., imprimés. 
Périodiques, imprimés pour les éditeurs 
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, particulières 
Pièces et accessoires d'automobile, y compris pneus, etc. 
Wagons et locomotives, et pièces 
Navires et réparation de navires 

Divers-
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 énergie 
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 
Émaux, 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, y compris machines industrielles, ménagères et com' 

merciales 
Médicaments et produits pharmaceutiques 
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, tissée, à 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 de pneu 
Outils, toutes sortes 
Ficelle et câble 
Fils et câbles électriques 
Fil, corde et câble de fer 
Drap, tissé et autre '. 
Filés de coton, fibres synthétiques, laine, etc., pour la vente 

Dnité 
de Quantité Valeur 

mesure 

S 

21,931,666 
14,816,125 
11,056,305 
13,612,157 

35,213,241 
71,442,800 
23,079,402 

40,148,078 
nombre 90,758 116,357,486 

167,257 182,161,183 
270,036,257 
51,130,957 

125,566,751 

21,613,419 
douzaines 12,423,395 33,762,600 

19,602,560 
ton. nettes 473,430 38,949,914 

22,304,010 
ton. nettes 393,525 18,354,265 

10,916,700 
85,688,260 
26,267,730 
52,061,837 

tonnes 246,318 39,597,433 
3,514,151 39,339,891 

84,511,298 
29,304,266 
10,125,766 
79,966,899 
20,264,044 
11,199,221 

M. pi. eu. 22,947,000 22,435,440 
15,468,475 

gall. imp. 1,074,549,865 143,342,382 
22,049,023 
16,020,158 
49,877,375 

359,014,043 

276,382,300 
56,491,282 

gall. imp. 1,098,250,412 81,226,505 
10,023,399 31,449,632 

396,207,262 
74,915,382 
36,214,439 
11,782,525 

ton. nettes 683,428 54,376,477 
ton. court. 2,003,467 199,761,874 

5,563,548 
nombre 111,962 20,311,644 
livres 239,663,038 10,831,141 

" 130,145,891 26,904,210 
ton. nettes 393,525 18,354,265 

39,620,144 
21,585,832 

verges 64,614,667 41,184,424 
453,033,942 

verges 18,782,14! 8,931,654 
ton. nettes 152,113 25,260,293 

31,475,866 
ton. nettes 175,386 10,995,147 

livres 24,836,912 15,526,741 
19,552,060 
21,223,359 
77,694,607 
19,064,109 
56,864,562 

livres 90,650,864 83,847,581 


