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PRODUITS

11.—Quantité et valeur des principaux produits fabriqués ou livrés par les industries
manufacturières, 1956—suite
Groupe et produits

Vêtement—fin
Robes, pour femmes et jeunes filles.
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 travail, 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
Boîtes
Bois, raboté
Bois, scié
Pâte de bois, pour la vente
Châssis, portes et autres rabotages.

Unité
de
mesure

nombre
paires
douz. de
paires
douz.

1956
Quantité

11,689,266
35,599,652
12,158,637
2,051,745
756,202
462,340

douz. de
paires
douz.

10,282,598
2,753,591

nombre

1,433,665

M.p.m.p.

1,559,859
7,744,731
1,996,820

tonnes

Articles en papier
Sacs en papier
Boîtes en papier
Carton, tout genre
Papier, à livres et à écrire.
Papier-journal
Papier d'emballage

1,173,087
341,580
6,445,110
288,146

Impression, édition et Industries connexes
Livres et catalogues, imprimés et reliés
Autre matériel de réclame, imprimé
Périodiques imprimés pour les éditeurs
Périodiques imprimés par les éditeurs
Abonnements et ventes
Revenu b r u t de la réclame
Formules, commerciales, juridiques, imprimées.
Produits d u fer et de l'acier
Barres, fer et acier, Jaminées à chaud (vendues)
Chaudières (chauffage et énergie)
Moulages de fonte grise (pour la vente)
Instruments aratoires et pièces
Pièces forgées, acier et autreB
Quincaillerie de construction, ferrures de poteau et autres
Machines industrielles, ménagères, d e bureau et d e magasin e t
accessoires
Fonte en gueuses (vendue)
Tuyaux, tubes et raccords, fer et acier
Formes laminées, fer et acier, semi-ouvrées (vendues)
Feuilles, barres et autres produits laminés à froid (vendus)
Lingots et moulages d'acier
Profilés d'acier érigés, bâtiments e t ponts, etc
Profilés d'acier de construction fabriqués dans les usines pri
maires
Poêles à charbon, à bois, électriques et à gaz
Outils et instruments à main, toutes sortes et pièces
Fil, corde et câble d'acier
Matériel de transport
Avions achevés durant l'année
Véhicules utilitaires
Voitures de tourisme
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

795,675

tonnes

649,213

t. nettes

236,969
935,237
164,288
453,554
315,564

nombre

93,157
374,312

nombre

395
9,221
446

