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chiffre correspondant de 1944 et d'environ 120 p. 100 sur la production de 
$25,855,506 en 1939. Les 98 fabriques classées dans cette industrie en 1946 emploient 
en moyenne 5,006 travailleurs durant l'année. Les principaux produits sont les 
suivants: peintures mélangées, 9,700,000 gallons d'une valeur de $25,100,000; 
émaux, 3,800,000 gallons ($12,000,000); laques, 1,600,000 gallons ($4,300,000); 
vernis, 3,400,000 gallons ($7,000,000). 

Les importations sous cette rubrique ont une valeur de $9,400,000 en 1946; 
les articles les plus importants sont les suivants: lithopone, 8,900 tonnes ($878,781); 
noir de carbone, 20,733 tonnes ($2,035,151); oxyde de titane et oxyde d'antimoine, 
11,900 tonnes ($2,200,000); oxyde de zinc, 925 tonnes ($151,000); bleu d'outremer, 
304 tonnes ($111,000); ocres et terre de Sienne, 1,436 tonnes ($82,000); vernis, 
laques, etc., 175,000 gallons ($446,000). Les exportations de 1946 ont une valeur 
de $4,407,000. 

Médicaments et préparations de toilette.—En 1946, la production des 
201 établissements de l'industrie des produits médicinaux et pharmaceutiques 
augmente de 20 p. 100 comparativement à 1944 et de 146 p. 100 par rapport à 1939. 
La valeur totale aux prix de fabrique est de $67,049,834 en 1946. Ces établissements 
emploient en moyenne 7,670 travailleurs et déboursent $12,832,173 en salaires et 
$23,163,222 en matières premières. Les produits ordinaires de pharmacie ont une 
valeur de $10,600,000; les spécialités pharmaceutiques, $9,400,000; les spécialités 
avec ingrédients déclarés, $16,200,000; les vitamines et produits de vitamines, 
$8,000,000; la pénicilline, $6,000,000; les préparations biologiques, $2,200,000. Le 
reste de la production consiste en produits secondaires comme les cosmétiques, les 
essences, etc. Les importations s'élèvent à environ $9,370,000 et les exportations, 
à $5,340,000. 

La réalisation marquante de ces derniers temps est la fabrication de la pénicilline, 
maintenant entreprise par la Merck & Company, Limited et la Ayerst, McKenna 
and Harrison, Limited, toutes deux de Montréal (P.Q.), et les Connaught Laboratories, 
de Toronto (Ont.). 

La production de l'industrie des préparations de toilette s'établit à $20,117,113 
en 1946, soit une augmentation de 13 p. 100 comparativement à 1944 et de 191 
p. 100 au regard de celle de $6,918,573 en 1939. Ce groupe comprend 91 établis
sements en 1946 qui emploient 1,995 personnes et déboursent $2,729,367 en salaires 
et $7,622,735 en matières premières. Les importations sont évaluées à $720,645 
et les exportations, à $804,540. 

Les chiffres de la production mentionnés ci-dessus sont fondés sur la valeur 
des ventes à la fabrique et ne représentent pas, évidemment, les sommes effecti
vement dépensées par les Canadiens pour ces articles. Les statistiques annuelles 
des ventes de détail ne sont pas disponibles par denrée. Cependant, le recensement 
du commerce effectué en 1941 révèle que les ventes de préparations de toilette au 
détail ont une valeur de quelque 22 millions de dollars cette année-là et celles de 
médicaments, drogues, etc., de 48 millions. 

Savons et préparations de nettoyage.—En 1946, l'industrie des savons, 
composés de blanchissage et préparations de nettoyage comprend 150 établissements, 
soit 49 dans la division des savons, 56 dans celle des composés de blanchissage et 45 
qui fabriquent principalement des poudres de récurage, des nettoie-drain, des nettoie-


