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En 1927, 42 moulins fabriquaient de la pulpe seulement et 42 autres fabri
quaient à la fois de la pulpe et du papier. Ces 84 établissements ont produit 
3,278,978 tonnes de pulpe valant $114,442,550, comparativement à 3,229,791 tonnes 
de pulpe valant $115,154,199 en 1926. Du total de 1927, 2,262,542 tonnes valant 
$63,558,345 ont été produites par les pulperies-papeteries combinées pour usage 
dans leur propre établissement. Le reste, 114,712 tonnes, valant $5,925,550, a été 
fabriqué pour la vente au Canada, tandis que 901,724 tonnes valant $44,958,655 
ont été destinées à l'exportation. Comme dans le cas du bois de pulpe, une partie 
de la production à ce stage de l'industrie fournit la matière première pour transfor
mation ultérieure, tandis qu'une autre partie trouve un marché immédiat. 

Plus de la moitié de la production de 1927 consistait en pâte de bois et environ 
un quart de pulpe écrue, ces deux substances étant les principaux éléments du papier 
à journal. La pulpe au sulfite blanchie a contribué 9 p.c. et la pulpe au sulfate et 
à la soude 8 p.c. Le reste se composait de sassures pour lesquelles on a trouvé depuis 
quelques années un marché considérable dans la fabrication de planches en fibre. 

Le Québec a produit, en 1927, 53 p.c. de la pulpe, l'Ontario 30 p . c , la Colombie 
Britannique 10 p.c. et les Provinces Maritimes 6 p.c. 

Expor ta t ions de pulpe.—Le tableau qui suit donne les quantités de pulpe 
exportées par les principaux pays producteurs en 1927. Pour fins de comparaison 
on donne aussi les chiffres de 1913, l'année précédant la guerre, et ceux de 1926. 
On trouvera au tableau 12 du chapitre sur le commerce extérieur le chiffre des 
exportations de pulpe pendant les années fiscales terminées le 31 mars 1925-28. 
Les exportations canadiennes de pulpe de bois au cours de l'année civile 1928 sont 
de 17,276,019 qtx. 

6.—Exportations de pulpe des principaux pays producteurs. 

Pays . 

Année terminée le 31 déc. 

1913. 

Pulpe 
de bois. 

1926. 

Pulpe 
de bois. 

1927. 

Total , pulpe 
de bois. 

Proportion en 1927 de la 

Pulpe 
chimique. 

P â t e 
mécanique. 

Suède 
Canada 
Norvège 
Finlande 
Allemagne 
Autriche 
Tchécoslovaquie 
Etats-Unis 
Suisse 
Pologne 
Terre-Neuve 

Total, principaux pays. 

l iv. 

2,224,626,000 
596,339,000 

1,558,049,000 

412,083,000 
225,428,000 

39,552,000 
14,655,000 

115,595,000 

liv. 

3,311, 
2,011, 
1,596, 
1,007, 
533, 
256, 
171, 
68, 
23, 
32, 
24, 

848,000 
558,000 
478,000 
711,000 
591,000 
363,000 
275,000 
450,000 
375,000 
354,000 
969,000 

3,723, 
1,758 
1,615 
1,171, 
427. 
245 
203 
65 
26. 
19, 

770,000 
308,000 
402,000 
052,000 
,266,000 
,945,000 
,711,000 
,008,000 
,285,000 
,386,000 
,263,000 

liv. 

2,709,237,000 
1,224,082,000 
520,080,000 
841,134,000 
417,994,000 
189,417,000 
203,568,000 
59,865,000 
23,376,000 
19,345,000 

liv. 

1,014,533,000 
534,226,000 

1,095,322,000 
329,918,000 
9,272,000 

56,528,000 
143,000 

5,143,000 
2,909,000 

41,000 
8,263,000 

9,037,972,000 9,264,396,000 6,308,098,060 3,056,298,000 

Les exportations des onze principaux pays exportateurs de pulpe s'élevaient à 
9,264,396,000 livres ou 4,632,198 tonnes en 1927, le Canada y ayant contribué pour 
environ 19 p.c. Tandis que les exportations de la Suède, le plus important expor
tateur, dépassaient de deux tiers seulement celles de 1913, lesquelles ont actuelle
ment une tendance à la baisse, le Canada voyait ses exportations tripler et continuer 
leur marche ascendante, en dépit de la proportion toujours croissante de sa produc
tion consacrée à la fabrication du papier dans les papeteries canadiennes. 


