
694 FABRICATION 

1 0 . -Quantité et valeur des principaux produits fabriqués ou expédiés par ïes 
industries manufacturières, 1960 (suite) 

Groupe et produit représentatif 

Articles en papier (fin) 
Papier journal (de base) , 
Papier d'emballage (de base) 

Impression, édition et industries connexes 
Livres et catalogues, imprimés et reliés 
Autres matières publicitaires, imprimées 
Périodiques imprimés pour les éditeurs 
Périodiques imprimés par des éditeurs 

Abonnements et ventes 
Revenu brut de la réclame 

Autres imprimés commerciaux, juridiques, etc 

Produits du fer et de l'acier 
Barres (fer et 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 autres.. 
Machines et matériel divers, et machines de bureau et de 

magasin 
Fonte en gueuses (vendue) 
Tuyaux, tubes et raccords, fer et acier 
Formes laminées, fer et acier, semi-ouvrées (vendues) 
Feuilles, barres et autres laminages à froid (vendus) 
Lingots et moulages d'acier (vendus) 
Profilés d'acier montés, bâtiments, ponts, etc 
Profilés d'acier de construction fabriqués en usine primaire.. 
Poêles à charbon, à bois, électriques et à gaz 
Outils et instruments à mains, toutes sortes et pièces 
Fil et câble d'acier 

Matériel de transport 
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 des métaux non ferreux 
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 
Fils et câbles électriques 

Produits des minéraux non métalliques 
Abrasifs 
Coke d'usine à gaz 
Béton préparé 
Gaz artificiel (vendu) :  
Verre, moulé et soufflé (bouteilles, bocaux hermétiques, verrerie 

culinaire à feu, etc.) 

Produits chimiques et parachimiques 
Composés de calcium et de sodium 
Engrais mélangés 
Préparations médicinales et pharmaceutiques 
Peintures, émaux et vernis 
Résines synthétiques 
Savons et détersifs synthétiques 
Produits de toilette 

Unité 
de 

mesure 

tonnes 
nombre 

tonnes 
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v. cubes 

livres 

Quantité 

6,689,000 
322,000 

723,753 
16,147 

676,964 

* 620,114 
1,129,304 
312,989 

"234,530 

69,338 
322,409 

164 
2,510 

172 

648,938 
239,436 

271,716 

i',228,098 

315. 
340 

612,029 
384,000 


