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12. -Quantité et valeur des principaux produits des industries manufacturières, 1953—suite 

Groupe et produits 
Unité 

de 
mesure 

Quantité Valeur 

Vêtement—fin 
Chaussures en cuir. 
Chaussures en caoutchouc* 
Gants et mitaines, toutes sortes. 

Chapeaux et casquettes (hommes) . 
Chapeaux (femmes et enfants) 
Bas et chaussettes, toutes sortes 

Chemises, fines, de t ravai l , de sport 
Complets et pantalons sport, tous autres vêtements de sport, n.c.a. 
Complets, lainage fin, pour hommes et garçonnets 
Sous-vêtements 

Articles en bois— 
Boites 
Bois, raboté 
Bois, scié 
Pâ te de bois, pour la v e n t e . . . . . . . 
Châssis, portes et autres boiseries.. 

douz. de 
paires 
douz. 

douz. de 
paires 
douz. 

nombre 
douz. 

M.p.m.p 

t. courtes 

Articles en p a p i e r -
Sacs en papier 
Boîtes en papier , 
Carton, tout genre 
Papier, à livres et à écrire. 
Papier-journal 

Impression, édit ion et industr ies c o n n e x e s -
Livres et catalogues, imprimés et reliés 
Autre matériel de réclame, imprimé 
Périodiques imprimés par les éditeurs—-

Abonnements et ventes 
Revenu brut de la réclame 

Périodiques imprimés par les éditeurs 
Formules, commerciales, juridiques, imprimées. 

Produi t s d u fer et de l'acier— 
Barres, fer et acier, laminées à chaud (vendues) 
Chaudières (chauffage et énergie) 
Moulages de fonte grise (pour la vente) — 
Instruments aratoires et pièces 
Pièces forgées, acier et autres 
Quincaillerie de construction et autre 
Machines industrielles, ménagères, de bureaue t de magasin et accès 

soires 
Fonte en gueuses (vendue) 
Tuyaux, tubes et raccords, fer e t acier 
Formes laminées, fer et acier, semi-ouvrées (vendues) 
Feuilles, barres et autres produits laminés à froid (vendus) 
Lingots et moulages d'acier (vendus) 
Profilés d'acier érigés, bât iments et ponts, etc* 
Profilés d'acier de construction fabriqués dans les usines pr imaires . . 
Poêles à charbon, à bois, électriques et à gaz 
Outils et instruments à main, toutes sortes 
Fil , corde e t câble d'acier 

33,863,798 
13,830,248 

1,842,005 
695,123 
480,725 

9,855,094 
2,482,854 

1,417,235 
4,720,479 

3,427,447 
5,135,039 
2,329,184 

tonnes 

t . nettes 

Matériel de transport-
Avions, y compris pièces et réparation* 
Pièces et accessoires d 'automobile, y compris pneus, e tc . . 
Automobiles, commerciales 
Automobiles, particulières 
Autobus 
Wagons à marchandises, complets 
Loconotives, diesel-électriques, neuves 
Navires et réparations de navires* 

nombre 

122,932,778 
35,357,979 

15,314,227 
11,696,760 
14,455,342 

64,394,825 
56,460,148 
14,100,000 
53,912,459 
35,608,749 

13,385,066 
263,147,957 
328,773,276 
291,630,679 
66,607,707 

49,104,005 

— 143,505,989 
948,955 114,978,277 
246,513 61,451,545 

5,755,471 633,408,010 

31,968,208 

— 42,320,574 

_ 56,959,617 

— 150,619,959 

— 22,610,286 

— 41,192,045 

592,078 75,013,792 
18,472,701 
44,244,487 

159,851,000 
36,403,545 

— 38,614,000 

532,889,458 
626,624 31,510,562 

89,035,000 
279,986 25,228,604 
593,393 97,342,750 
297,389 44,745,077 
297,598 95,619,662 
262,815 27,589,690 

47,914,313 
35,397,697 

— 37,608,335 

257,188,962 
669,025,397 

119,937 192,254,119 
360,385 

637 
539,524,001 

6,828,830 
8,258 

260 
71,057,778 
42,259,233 

196,214,180 


