
SELON L'USAGE DU PRODUIT 657 

13.—Quantité et valeur des principaux produits des industries manufacturières, 
groupées selon l'usage, 1950—suite 

Nomenclature 

Boissons et tabac1— 
Eaux gazeuses 
Bière, aie, stout, porter (ventes) 
Cigarettes 
Cigares 
Spiritueux, potables (ventes nettes) — 
Tabac, à chiquer, à fumer et à priser. 
Tabac, en feuilles et conditionné 
Vin, vendu 

V ê t e m e n t -
Pardessus et manteaux de drap (hommes, garçons et femmes) . . 
Manteaux de fourrure ou doublés de fourrure 
Manteaux courts (y compris coupevent, mackinaws, parkas, 

vestes de cuir, etc.) 
Robes, pour femmes et jeunes.filles 
Chaussures en cuir 
Chaussures en caoutchouc 
Gants et mitaines, toutes sortes 

gallons 

milliers 

gall. de p. 
livres 

gall. imp. 

nombre 

douz. 
nombre 

Chapeaux et casquettes pour hommes et garçonnets.. 
Chapeaux de femmes et d'enfante 
Bas et chaussettes, toutes sortes 

Chemises, fines, de travail, de sport 
Complets et pantalons sport, tous autres vêtements de sport, 

n.c.a 
Complets, lainage fin, pour hommes et garçonnets 
Sous-vêtements 

Effets p e r s o n n e l s -
Sacs à main ou de voyage 
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 et divans. . . 
Ustensiles de cuisine 
Matelas 
Vadrouilles, à plancher, à époussetter 
Sommiers de lit et autres meubles 
Poêles, à charbon, à bois, électriques e t à gaz. 

Livres et papeter ie -
Imprimés de réclame 
Livres et catalogues imprimés 
Circulaires, billets de banque, etc., imprimés. . 
Périodiques, imprimés par les éditeurs— 

Revenu brut de la réclame 
Abonnements et ventes 

Périodiques, imprimés pour les éditeurs 
Formules, commerciales, imprimées 

Matériel de t r a n s p o r t -
Avions, y compris pièces et réparation 
Pièces et accessoires d'automobile, y compris pneus, e t c . . 
Automobiles, commerciales 
Automobiles, particulières 
Autobus 
Locomotives et pièces 
Navires et réparation de navires 
Divers, y compris bicyclettes, embarcations, canots, etc. . 

Unité 
de 

mesure 

douz. de 
paires 
douz. 

douz. de 
paires 
douz. 

nombre 
douz. 

douz. 

nomb. 

Quantité 

102, 
171, 

17, 

18, 
29, 

125, 
4, 

709,068 
055,633 
311,062 
198,987 
209,143 
504,906 
368,981 
458,837 

2,393,421 
205,142 

247,272 
16,319,973 

15, i h , 491 

1,895,468 
586,250 
460,769 

9,335,010 
1,712,119 

1,641,619 
4,229,006 

245,536 

105,258 
284,076 

764 

1 Y compris la taxe d'accise sur les produits du tabac et le prix initial des spiritueux. 


