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de la demande au début de l'année suivante, la valeur de la production d'explosifs 
et de munitions diminue d'environ 13 p. 100 et se place à 391 millions de dollars. 
La guerre terminée, plusieurs de ces usines sont fermées ou adaptées à la production 
de temps de paix; aussi, en 1946, huit usines seulement demeurent dans cette caté
gorie et la production tombe à 12 millions de dollars. 

Autres industries de produits parachimiques.—La production de l'industrie 
des encres augmente de 37 p. 100 entre 1939 et 1944, soit de $3,454,951 à $4,740,061. 
L'expansion continue de cette industrie après la guerre est révélée par la valeur 
de la production, qui augmente à $6,244,648 en 1946, les encres d'impression attei
gnant 15,891,841 livres d'une valeur de $5,221,622 et les encres d'écriture, 949,260 
livres d'une valeur de $310,230. Les rouleaux encreurs et certains produits secondaires 
d'imprimerie, comme le mucilage et la colle, constituent le reste de la production des 
30 établissements de ce groupe. Les importations d'encres d'impression s'élèvent à 
692,844 livres d'une valeur de $363,085 et celles d'encres d'écriture, à $40,360. 

L'industrie des adhésifs comprend 22 usines actives dont la production en 1946 
s'établit à $6,784,313, ou 21 p. 100 de plus que celle de $5,626,892 déclarée par 24 
usines actives en 1944 et 221 p. 100 de plus que celle de $2,110,806 en 1939. La 
production de colle à la gélatine s'élève à 5,224,629 livres d'une valeur de $1,081,705. 
Les colles végétales et de résine synthétique et le ciment à linoléum sont les autres 
produits principaux. 

Les polis et les cires préparées sont produits en plus grande quantité en 1946; 
la valeur de la production industrielle est de $9,558,330, soit 30 p. 100 de plus que 
celle de 1944 qui dépassait de 113 p. 100 le total de $3,461,556 en 1939. 

L'industrie diverse, qui ne comprend pas les explosifs ni les munitions, compte 
254 établissements fabriquant des produits comme les insecticides, les matières 
plastiques, les huiles sulfonées, les allumettes, etc. La production en 1946 s'élève à 
$47,665,000 contre $40,569,000 en 1944 et $12,402,000 en 1939. 

Industries de la transformation chimique 

Les industries de la transformation chimique englobent celles qui, en raison de 
la nature de leurs produits, sont classées par le Bureau de la statistique dans des 
groupes industriels autres que l'industrie chimique. Toutefois, les procédés chi
miques jouent un rôle tellement important dans la fabrication de ces produits qu'on 
peut leur attribuer une grande importance dans la production chimique. Ces 
industries englobent quelques-unes des plus importantes au pays. Ce groupe com
prend la fabrication de la pâte de bois et du papier, du caoutchouc et des articles en 
caoutchouc, du verre et des abrasifs artificiels, la réduction et l'affinage des métaux 
non ferreux, les brasseries et distilleries, les raffineries de sucre, les tanneries, les 
cokeries et les usines à gaz et les raffineries de pétrole. En 1946, ces industries dont 
la valeur de production dépasse 1,600 millions de dollars emploient 125,000 travail
leurs. 

En 1946, la production de papier à journal est de 4,162,158 tonnes contre 
3,039,783 en 1944 et 2,926,597 en 1939, soit 42 p. 100 au-dessus de celle de 1939. 
La production de coke est de 3,363,109 tonnes, 20 p. 100 de moins que celle de 
4,193,424 tonnes en 1944, mais près de 40 p. 100 de plus que celle de 2,410,095 
tonnes en 1939. Les ventes d'essence, à 1,144 millions de gallons, dépassent pour 
la première fois le millard de gallons. La production de cuivre affiné s'établit à 


