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12.—Quantité et valeur des principaux produits des industries manufacturières, 
1951 e t 1952— s u i t e 

Nomenclature 
Unité 

de 
mesure 

1951 

Quantité Valeur Quantité Valeur 

Vêtement—fin 
Chapeaux et casquettes, pour 

hommes 
Chapeaux de femmes et d'enfants 
Bas et chaussettes, toutes sortes 

Chemises, fines, de travail , de 
sport 

Complets et pantalons sport, tous 
autres vêtements desport , n.c.a. 

Complets, lainage fin, pour hom
mes et garçonnets 

Sous-vêtements 

Articles en bois— 
Boites 
Bois, raboté 
Bois, scié 
Pâte de bois, pour la vente 
Châssis, portes et autres boiseries. 

Articles en p a p i e r -
Sacs en papier 
Boîtes en papier 
Carton, tout genre 
Papier, papier-journal, d'embal

lage et à livres 
Impression, édition et industr ies 

connexes— 
Livres et catalogues, imprimés e t 

reliés, surtout pour la réclame 
Autre matériel de réclame, im

primé 
Périodiques imprimés par les 

éditeurs— 
Abonnements et ventes 
Revenu brut de la réc lame. . . 

Périodiques imprimés par 
éditeurs 

Formules, commerciales, impri-

douz. 

douz. de 
paires 

douz. 

nombre 
douz. 

M.p.m.p. 
H 

t . courtes 

Produits d u fer et de l'acier— 
Barres, fer et acier, laminées 

chaud (vendues) 
Chaudières, chauffage et énergi 
Moulages de fonte grise (pour la 

vente) 
Instruments aratoires e t pièces 
Pièces forgées, acier e t au t res . . 
Quincaillerie de construction et 

autre 
Machines industrielles, ménagè

res, de bureau et de magasin 
Fonte en gueuses (vendue) 
Tuyaux, tubes et raccords, fer et 

acier 
Formes laminées, fer e t acier, 

semi-ouvrées (vendues) 
Feuilles, barres et autres produite 

laminés à froid (vendus) 
Lingots et moulages d'acier (ven

dus) 
Profilés d'acier érigés, ponts, e tc . . 
Profilés d'acier de construction 

fabriqués dans les usines pri
maires 

Poêles à charbon, à bois, électri
ques et à gaz 

Outils à main, toutes sortes 
Fil, corde et câble d'acier 

Matériel de t r a n s p o r t -
Avions, y compris pièces et répa

ration 

455,968 

10,260,704 

1,882,667 

1,321,472 
5,217,439 

2,566,214 
5,311,997 
2,727,274 

587,160 

726,357 

447,334 

223,281 

460,491 
380,773 

638,392 

843,961 

606,959 

,625,259 
,520,713 

13,490,637 
216,958,904 
365,780,466 
413,831,246 

60,154,474 

43,165,603 
126,066,844 
128,409,233 

677,815,457 

24,404,237 

35,446,079 

58,334,894 
140,732,810 

21,737,681 

37,322,201 

73,105,972 
18,588,095 

47,497,584 
188,183,920 
23,795,775 

41,248,167 

482,723,179 
36,891,960 

92,200,000 

33,513,655 

99,960,581 

52,227,452 
69,854,008 

21,612.870 

40,734,025 
34,009,230 
37,682,984 

95,115,771 

719,797 
605,398 

10,026,210 

2,051,663 

1,266,799 
4,635,950 

2,862,930 
5,037,029 
1,551,541 

870,204 

6,158,620 

600,302 

242,194 

752,963 

399,753 

573,923 

265,723 

212,919 

12,577,681 
15,846,600 

66,767,222 

49,441,244 

12,782,298 

48,270,674 
36,112,246 

14,082,390 
230,066,551 
341,885,440 
222,874,102 
61,195,367 

41,339,022 
127,933,804 
105,885,607 

703,517,316 

28,619,400 

39,083,479 

63,269,508 
157,048,838 

22,572,361 

44,494,118 

81,124,625 
18,942,207 

48,194,914 
194,688,000 
32,024,227 

38,406,000 

517,326,995 
37,998,159 

99,530,000 

34,946,164 

99,765,009 

57,178,291 
70,679,068 

22,140,506 

45,871,119 
37,596,038 
39,321,521 

158,626,498 

92429—43* 


