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13.—Production de papier, par province, 1014 et 1945 

Province 

1944 

Quantité Valeur 

1945 

Quantité Valeur 

Québec 
Ontario 
Colombie-Britannique 
Nouvelle-Ecosse, Nouveau-Brunswiek et Manitoba 

Totaux 

tonnes 

2,152,956 
1,152,385 

317,039 
421,996 

134,617,241 
77,239,367 
19,088,145 
24,601,088 

tonnes 

2,292,442 
1,267,796 

334,502 
464,836 

4,044,376 255,545,841 4,359,576 

148,180,691 
86,395,223 
20,353,984 
27,907,716 

282,837,614 

Produc t ion mond ia l e de papier à journal.—Depuis les premières années 
de la seconde guerre mondiale, les statistiques de la production mondiale de papier 
à journal n'ont pu être obtenues. Les renseignements officiels les plus récents donnés 
dans l'Annuaire paraissent à la page 205 de l'édition de 1941; la production des an
nées 1938 et 1939 y est indiquée par principaux pays ainsi que la production moyenne 
au cours de la période de 1928 à 1939. 

Bien qu'il ne soit pas possible de continuer la publication de cette série de 
chiffres officiels, une estimation précieuse de la production mondiale de papier à 
journal est fournie par le président du comité de rationnement de l'approvision
nement britannique en papier à journal, en collaboration avec le ministère britannique 
des Approvisionnements. Cette estimation établit la production des pays en dehors 
de l'Amérique du Nord à 1,583,000 tonnes courtes en 1946, soit 2,250,000 tonnes 
courtes de moins que la production moyenne de ces mêmes pays en 1937-1938. 
D'après cette base, la production mondiale en 1946 serait de 6,803,000 tonnes courtes, 
ce qui explique la situation critique qui existe actuellement relativement au papier 
à journal. Toutes les usines du Canada travaillent à plein rendement et cependant 
la situation mondiale est loin de s'améliorer. Tant que les usines européennes ne 
seront pas rétablies et que les demandes accumulées ne seront pas satisfaites, les 
vendeurs seront les maîtres du marché de papier à journal. Le graphique de la 
page 434 donne une comparaison de la production américaine et canadienne et de 
la production mondiale. Lorsque les chiffres officiels pourront être obtenus, les 
séries d'avant-guerre sur la production de papier à journal des divers pays seront 
reprises. 

Exporta t ions de papier à journal.—Les exportations totales de papier à 
journal du Canada de 1936 à 1945 paraissent au tableau 14. 

14.—Exportations de papier à journal, 1936-1945 

Année - Quantité Valeur -Année Quantité Valeur 

1936 : 

tonnes 

2,993,089 
3,455,240 
2,424,655 
2,658,723 
3,242,789 

S 

103,639,634 
126,466,412 
104,615,042 
115,687,288 
151,360,196 

1941 

tonnes 

3,262,012 
3,005,291 
2,810,288 
2,805,776 
3,058,946 

$ 

154,356,543 
1937 

tonnes 

2,993,089 
3,455,240 
2,424,655 
2,658,723 
3,242,789 

S 

103,639,634 
126,466,412 
104,615,042 
115,687,288 
151,360,196 

1942 

tonnes 

3,262,012 
3,005,291 
2,810,288 
2,805,776 
3,058,946 

141,065,618 
1938 

tonnes 

2,993,089 
3,455,240 
2,424,655 
2,658,723 
3,242,789 

S 

103,639,634 
126,466,412 
104,615,042 
115,687,288 
151,360,196 

1943 

tonnes 

3,262,012 
3,005,291 
2,810,288 
2,805,776 
3,058,946 

144,707,065 
1939 

tonnes 

2,993,089 
3,455,240 
2,424,655 
2,658,723 
3,242,789 

S 

103,639,634 
126,466,412 
104,615,042 
115,687,288 
151,360,196 

tonnes 

3,262,012 
3,005,291 
2,810,288 
2,805,776 
3,058,946 

157,190,834 
1940 

tonnes 

2,993,089 
3,455,240 
2,424,655 
2,658,723 
3,242,789 

S 

103,639,634 
126,466,412 
104,615,042 
115,687,288 
151,360,196 

tonnes 

3,262,012 
3,005,291 
2,810,288 
2,805,776 
3,058,946 179,450,771 

tonnes 

2,993,089 
3,455,240 
2,424,655 
2,658,723 
3,242,789 

S 

103,639,634 
126,466,412 
104,615,042 
115,687,288 
151,360,196 

tonnes 

3,262,012 
3,005,291 
2,810,288 
2,805,776 
3,058,946 
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