
LA GUERRE ET LES PRIX DU BOIS 259 

La situation est différente toutefois en ce qui concerne la pulpe et le papier. 
De 1934 à 1938 les importations américaines de pulpe de bois s'établissent en moyenne 
à 1,988,353 tonnes dont 29 p.c. seulement venaient du Canada e t 71 p.c. de l'Europe, 
principalement de Suède, de Finlande, de Norvège, d'Allemagne et de Tchécoslo
vaquie. Le Canada fournit 77 p.c. des 195,636 tonnes de pulpe mécanique et toute 
la pulpe sodée (9,709), importées par les Etats-Unis, mais 27 p.c. seulement des 
1,167,741 tonnes de pulpe au sulfite et 15-5 p.c. des 615,267 tonnes de pulpe au 
sulfate. 

De 1934 à 1938, les Etats-Unis ont importé en moyenne 2,587,248 tonnes de 
papier à journal ordinaire, dont 87 p.c. du Canada, 4 p.c. de Terre-Neuve et 9 p.c. 
des pays d'Europe principalement de Finlande, de Suède, de Norvège et d'Alle
magne. La Suède et la Finlande leur fournissent la presque totalité des 13,826 
tonnes de papier d'emballage qu'ils importent. 

Autres marchés. 

Si le Royaume-Uni et les Etats-Unis ont été dans le passé les principaux mar
chés pour les produits forestiers canadiens, le commerce avec les autres pays britan
niques qui accordent au Canada des tarifs préférentiels est de grande importance et 
dans la plupart des cas d'une importance croissante. Parmi ces pays, on pourrait 
mentionner en particulier l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et les 
Antilles britanniques. La Chine et le Japon étaient deux clients importants du 
Canada en matière de bois, de pulpe et de papier jusqu'à ce que la guerre vint para
lyser leur commerce. L'Amérique du Sud offre aussi des débouchés, spécialement 
pour la pulpe et le papier, mais qui ne sont pas encore pleinement développés. 
Dans l'Afrique du Sud, l'Amérique du Sud et l'Orient les pays de l'Europe septen
trionale ont été des concurrents heureux dans le commerce du bois et des produits 
du bois. Maintenant que les approvisionnements de ces sources ont été largement, 
si non entièrement coupées par la guerre, le Canada peut être en état d'étendre son 
commerce dans ces régions. 

Effets de la guerre de 1914-18 sur les prix des produits forestiers. 

La guerre de 1914-18 a eu très peu d'influence directe sur les industries fores
tières, bien qu'à cette époque l'industrie de la pulpe et du papier ait connu une 
expansion rapide. Elle n'a pas été la cause d'une diminution marquée de la pro
duction de bois d'ceuvre, quoiqu'il y ait eu une dépression légère en 1916. La coupe 
en Colombie Britannique a diminué de 1914 à 1916 mais a accusé une reprise en 
1917. Dans les provinces de l'Est la production s'est bien'maintenue pendant toute 
la période des hostilités. 

Les cinq années antérieures à 1914 les exportations de produits du sciage aux 
Etats-Unis ont excédé de plus de deux fois en valeur les exportations au Royaume-
Uni, soit 60-4 p.c. et 28-3 p.c. du total respectivement. Toutefois, en 1934-38 les 
positions étaient renversées: 43-9 p.c. allaient au Royaume-Uni et 39-4, aux Etats-
Unis. 

Bien qu'il y ait eu une diminution bien définie des exportations de produits de 
la scierie au Royaume-Uni en 1918, la valeur annuelle moyenne pendant les années 
fiscales 1915-19 a été légèrement supérieure à celle de la période quinquennale 
antérieure. Les exportations aux Etats-Unis ont continué d'augmenter durant la 
guerre. 
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