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U-—Production de papier au Canada, par province, 1939 et 1940 

Province 

Québec 
Ontario 
Colombie Bri tannique 
Nouvelle-Ecosse, Nouveau-Brunswick et Mani toba. . . 

Totaux 

1939 

Quantité 

tonnes 

1,827,229 
1,125,948 

272,117 
375,208 

3,600,502 

87,108,163 
55,602,550 
12,493,398 
15,571,951 

170,776,063 

1940 

Quantité Valeur 

tonnes 

2,285,796 
1,278,254 

334,228 
421,136 

4,319,414 

118,680,624 
69,939,939 
16,778,365 
20,437,881 

335,836,809 

Le Québec produit 52-9 p.c. du total; l'Ontario, 29-6 p . c ; la Colombie Bri
tannique, 7-7 p . c ; la Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunswick et le Manitoba, le 
reste, soit 9-8 p . c 

Production mondiale de papier à journal.—La production mondiale de 
papier à journal en 1939 est estimée à 7,679,000 tonnes courtes; l'Amérique du 
Nord en fournit 54 p . c et le Canada à lui seul, 38 p.c. A cause de la guerre, les 
statistiques de 1940 n'ont pu être obtenues; à la page 205 de l'Annuaire de 1941 
paraît un tableau montrant la production estimative de papier à journal des princi
paux pays en 1938 et 1939 et les moyennes duodécennales pour chaque pays, 
1928-1939. 

Exportations de papier à journal.—Les exportations de papier à imprimer 
sont relevées séparément pour la première fois en 1908. Elles s'établissent alors à 
$2,833,535 et se composent en majeure partie de papier à journal. L'année fiscale 
1913, alors que les quantités sont déclarées pour la première fois, le Canada exporte 
256,661 tonnes de papier à journal d'une valeur de $9,980,378 et l'année civile 1940 
il en exporte 3,242,789 tonnes d'une valeur de $151,360,196. Ces exportations oc
cupent le premier rang parmi les exportations du Dominion; le tonnage pour l'année 
civile 1941 est de 3,262,012. Pour les exportations de papier à journal et autre 
papier en 1937-40, voir tableau 17, chapitre du commerce extérieur. 

A compter de 1913, le Canada détient la tête parmi les pays exportateurs de 
papier à journal. En 1938, la quantité de papier à journal exportée par les onze 
principaux pays producteurs est de 3,806,737 tonnes courtes, dont 63-7 p.c. du 
Canada et 36-3 p.c. des dix autres pays. Depuis la déclaration de la guerre, en 
septembre 1939, il a été impossible d'établir des comparaisons entre la production 
de papier à journal des différents pays ces dernières années; cependant, à la page 
205 de l'Annuaire de 1941 il est tenté de donner le chiffre des exportations de cer
tains pays en 1939. 

Statistiques des industries combinées de la pulpe et du papier.*—La 
fabrication de la pulpe, celle du papier et celle des produits du papier pourraient, à 
la faveur de certaines conditions, être étudiées comme trois industries distinctes 
parce que souvent elles se font dans des établissements distincts par des compagnies 
totalement indépendantes les unes des autres. La fabrication de la matière de base 
et sa transformation en serviettes, papeterie et autres produits du papier finement 
ouvrés sont souvent réunies dans un même établissement. Ce finissage du papier 
au sein même de l'industrie de la pulpe et du papier ne représente qu'une faible 
partie de la production canadienne de papier et de carton ouvrés, dont la majeure 
partie est encore fabriquée dans des établissements de transformation spéciaux 
classifiés sous d'autres rubriques industrielles. 

* Voir chapitre XIV—Manufactures—et l 'Index pour plus amples détails sur l ' industrie de la palpe et 
du papier et de la transformation du papier. 


