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Le revenu en espèces provenant de la vente des produits agricoles est de $714,-
700,000 en 1940, à rapprocher de $702,800,000 en 1939, et il est le plus considérable 
depuis le record de $922,300,000 établi en 1929. L'augmentation sur l'année pré
cédente, toutefois, est contre-balancée par une légère hausse du prix de la main-
d'œuvre et par les prix un peu plus élevés des nécessités. 

Forêts.—La production de papier à journal et de papier fin a considérablement 
augmenté en 1940, et les papeteries ont fonctionné à une capacité qui approchait 
plus le rendement maximum que depuis quelques années. La production de papier 
à journal se chiffre à 1,063,000 tonnes les quatre premiers mois de 1941, soit une 
augmentation de 5-9 p.c. sur les 1,003,000 tonnes produites durant la période cor
respondante de 1940. En avril 1941, cependant, la capacité inutilisée des moulins 
de papier à journal en opération approchait 22 p.c. de leur capacité effective globale 
et, bien que tout indique que l'année soit excellente pour l'industrie de la pulpe et 
du papier en 1941, les perspectives présentes sont qu'une bonne partie de cette 
capacité restera inutilisée durant toute l'année. 

Il est admis que l'amélioration de l'industrie du papier à journal est surtout 
attribuable à la guerre, qui a virtuellement éliminé les exportations Scandinaves et 
allemandes de papier à journal, lesquelles faisaient autrefois concurrence aux expor
tations canadiennes; les exportations de ces concurrents ont atteint une moyenne 
de 700,000 tonnes annuellement les trois années qui ont précédé le déclenchement 
de la guerre. Au cours des trois premiers mois de 1941, les importations améri
caines de papier à journal européen ont été inférieures à un dixième de celles de la 
période correspondante de l'année précédente. De plus, ces dernières importations 
ont représenté environ un quart de celles des trois premiers mois de 1939. D'autre 
part, la consommation globale de papier à journal par les éditeurs des Etats-Unis 
laisse voir une augmentation de 3 • 7 p.c. les quatre premiers mois de 1941 en regard 
de la période correspondante de 1940. Bien que les expéditions de papier à journal 
canadien durant les quatre premiers mois de 1941 augmentent de 7-9 p.c. compa
rativement à celles de la même période de 1940, l'augmentation des expéditions aux 
Etats-Unis est indubitablement beaucoup plus considérable. 

Les exportations de madriers et planches pendant les quatre premiers mois de 
1941 augmentent de 8-6 p.c. par rapport à celles de la période correspondante 
l'année précédente. 

L'industrie du bois offre un exemple de la meilleure utilisation que les Cana
diens peuvent faire de leurs abondantes ressources et, ainsi, conserver le change 
étranger pour l'achat de nécessités de guerre. L'industrie forestière tend à distri
buer la population canadienne et l'activité économique du pays avec une plus grande 
uniformité et sur un plus grand territoire que l'agriculture ou l'industrie minière. 

Mines.—L'industrie minière contribue largement à l'effort de guerre du Ca
nada et continue son avance ininterrompue au cours des quinze dernières années. 
En 1940 la production minérale atteint le record de $529,200,000. Une autre aug
mentation est signalée durant les quatre premiers mois de 1941, l'indice avançant 
de 1 -6 p.c. en regard de la période correspondante de 1940. 

L'augmentation de la production d'or qui a prévalu en 1940 s'est continuée les 
quatre premiers mois de 1941; elle a été de 4-6 p.c. en regard de la même période de 
l'an dernier. Le prix de l'or est resté stable à $38 • 50 l'once fine. Toutefois, les 
expéditions d'argent ont diminué de 12-8 p.c. en 1941 comparativement aux quatre 
premiers mois de 1940. 


