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11.—Quantité et valeur des principaux produits fabriqués ou livrés par les industries 
manufacturières, 1957 (suite) 

Groupe et produits 

Vêtements—fin 
Bas et chaussettes, toutes sortes. 

Chemises, fines, de travail , de sport 
Complets e t pantalons sport, tous autres vêtements de sport, 

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

Articles en bois 
Boites 
Bois, raboté 
Bois, scié 
Pâte de bois (pour le commerce). 
Châssis, portes, etc 

Articles en papier 

Unité 
de 

mesure 

douz. de 
paires 
douz. 

nombre 

M.p.m.p. 

tonnes 

Boîtes 
Carton, tout genre (de base) 
Papier, à livres et à écrire (de base) . 
Papier-journal (de base) 
Papier d'emballage (de base) 

Impression, édition et industr ies conneies 
Livres et catalogues, imprimés et reliés 
Autres matières publicitaires, imprimées 
Périodiques imprimés pour des éditeurs 
Périodiques imprimés par des éditeurs 

Abonnements et ventes 
Revenu brut de la réclame 

Formules, commerciales, juridiques, etc. , imprimées 

Produits du fer et de l'acier 
Barres (fer e t acier), laminées à chaud (vendues) 
Chaudières (chauffage et énergie) — 
Moulages de fonte grise (pour le commerce) 
Instruments aratoires et pièces 
Pièces forgées, acier et autres 
Quincaillerie de construction, de ligne sur poteaux et aut res . . 
Machines industrielles, ménagères, de bureau et de magasin et 

accessoires 
Fonte en gueuses (vendue) 
Tuyaux, tubes et raccords, fer e t acier 
Formes laminées, fer e t acier, semi-ouvrées (vendues) 
Feuilles, barres e t autres laminages à froid (vendus) 
Lingots et moulages d'acier 
Profilés d'acier montés, bât iments, ponts, e tc 
Profilés d'acier de construction fabriqués en usine pr imaire . . 
Poêles à charbon, à bois, électriques et à gaz 
Outils et instruments à main, toutes sortes et pièces 
Fil et câble d'acier 

Matériel de transport 
Avions achevés durant l'année 
Véhicules utilitaires 
Voitures particulières 
Pièces et accessoires d 'auto, y compris pneus 
Autobus 
Wagons à marchandises et à voyageurs complets.. 
Locomotives, diesel-électriques, neuves 
Navires et réparations de navires 

Produits non ferreui 
Bijouterie 
Articles de cuisine en aluminium 
Argenterie 
Produits de fonderie et d'affinerie 

Appareils et fournitures électriques 
Accumulateurs 
Postes récepteurs de radio complets 
Réfrigérateurs ménagers 
Téléviseurs 
Fil et câbles électriques 

1957 

Quantité 

tonnes 

t . nettes 

nombre 

nombre 

nbre 

10,423,093 

2,858,381 

l', 697,588 

1,344,685 
7,102,365 
1,804,697 

1,114,726 
335,037 

6,361,651 
277,208 

718,8 

734,353 

"287,469 
776,019 
187,806 
506,348 
341,975 

71,424 
334,112 

374 
10,475 

521 

749.494 
235,539 
434,504 


