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Statistiques des industries combinées de la pulpe et du papier.—Bien 
que la fab/ication de la pulpe et celle du papier soient deux industries distinctes, 
l'existence de fabriques de papier et pulpe rend impossible la séparation de nombre 
des statistiques de ces deux industries. Mais en considérant la transformation des 
matières premières de l'industrie dans son ensemble, il y a en opération en 1927, 
114 moulins, comparativement à 115 en 1926. Le capital engagé en 1927 est de 
$579,853,552, le nombre d'employés 32,876 et leur gain $45,674,293. Si nous ne 
tenons pas compte de la pulpe que les moulins combinés ont fabriqué pour leur 
propre usage sur place dans la fabrication de leur papier, la valeur totale des matières 
premières consommées par l'industrie est de $84,813,080 et la valeur brute de la 
production, de $219,329,753. La différence entre la valeur nette et la valeur de la 
production représente la valeur ajoutée par la transformation de la matière première 
en 1927 et donne $134,516,753. La pulpe et le papier sont maintenant la plus 
grande industrie manufacturière au Canada, celle dont la liste de paie est la plus 
considérable depuis 1922, alors qu'elle a dépassé l'industrie du sciage du bois. Elle 
est aussi la première industrie par la valeur brute de sa production depuis 1925, 
alors qu'elle a passé devant les minoteries, et aussi la première par la valeur nette 
de sa production depuis 1920, alors qu'elle a dépassé les scieries. Dans ces compa
raisons on tient compte seulement des différents stages manufacturiers de l'indus
trie, sans égard au capital engagé, au nombre d'hommes employés, salaires payés 
ou produits primaires vendus se rattachant aux opérations forestières poursuivies 
pour les scieries et autres industries. Si l'on prend en considération les $15,702,705 
de bois de pulpe exporté, la contribution totale de l'industrie de la pulpe et du papier 
à la balance favorable du commerce du Canada en 1927 est portée à $179,459,362, 
représentant la différence entre les exportations et les importations de bois à pulpe, 
pulpe et papier et produits de papier. 

Le marché des Etats-Unis absorbe actuellement toutes les exportations cana
diennes de bois à pulpe et plus de 87 p.c. de nos exportations de pulpe et de papier; 
le reste des expéditions canadiennes est dirigé sur le Royaume-Uni et plusieurs 
autres pays. Quarante et un pour cent du papier consommé aux États-Unis est, ou de 
fabrication canadienne, ou fabriqué avec de la pulpe ou du bois importés du Canada. 

Sous-section 3.—Sciage du bois.1 

Le sciage du bois, la fabrication des lattes, des bardeaux et autres produits et 
sous-produits des scieries constituent la principale des industries canadiennes tirant 
de la forêt leurs matières premières. Des statistiques annuelles de cette industrie 
et des autres industries forestières ont été colligées et publiées par le Service Fores
tier du ministère de l'Intérieur depuis 1908 jusqu'à 1916; depuis lors, ce travail 
est exécuté par le Bureau Fédéral de la Statistique, en coopération avec le Service 
Porestier. 

En 1920 le Canada a produit plus de quatre billions de pieds de bois scié (mesure 
de planche), chiffre qui n'avait jamais été atteint depuis 1912. Toutefois, cette 
industrie souffrit en 1921 de la dépression générale qui régnait alors. Cette année-
là, le volume du bois d'oeuvre diminua de près d'un tiers et sa valeur moyenne 
s'abaissa de $10 par mille pieds environ. Depuis, la quantité de bois scié n'a 
cessé de s'accroître pour l'ensemble du Canada. La tendance de la baisse de 
production dans l'est du Canada est amplement compensée par la production 
toujours croissante d'année en année de la Colombie Britannique, laquelle four
nit actuellement plus de la moitié du total de la production. Le tableau 10 donne 
les détails de cette production de 1908 à 1926. 

'L'Annuaire du Canada de 1925, pp. 323-329 contient une ' Esquisse historique sur le commerce du bois 
au Canada", par M. A. R. M. Lower, M.A., département des Archives publiques. 


