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fort de 2,575 établissements, procure de l'emploi à 50,949 personnes et paye 
$68,276,967 en salaires. La valeur brute des produits est de $229,737,695 et la 
valeur nette, de $109,396,119. 

On se rend compte de l'importance de l'industrie secondaire comme source 
d'emploi quand on constate que le nombre d'employés dans ce groupe d'industries 
utilisant le bois dépasse 50,000, en comparaison de près de 40,000 en 1945 dans les 
pulperies et papeteries. 

22.—Bois consommé par les industries utilisant le bois, 1913-1945 
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1944 
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m.p.m.p. 

1,160,404 

1,146,468 

1,241,563 

$ 
49,980,271 

53,960,077 

60,878,661 

m.p.m.p. 

168,772 

212,332 

204,815 

S 

5,072,978 

9,110,064 

8,688,883 

m.p.m.p. 

227,380 

157,629 

156,305 

S 

4,155,297 

5,131,321 
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% 
34,920,754 

37,929,231 
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S 

94,129,300 

106,130,693 

117,215,962 

Sous-section 6.—Industries uti l isant le papierf 

Les industries utilisant le papier sont au stade qui suit celui des industries uti
lisant le bois parce qu'elles se servent du papier, produit secondaire, comme matière 
première et le transforment en produits encore plus finement ouvrés. 

Aux fins du recensement, les industries utilisant le papier sont réparties en quatre 
groupes:— 

1° Celles qui constituent la catégorie la plus étendue et la plus importante 
s'adonnent à la publication de nouvelles, d'annonces, de dessins coloriés, d'illustra
tions, etc., sur papier, par la publication de journaux, périodiques, réclames, livres, 
etc.; elles comprennent six industries ayant entre elles des rapports étroits: impression 
et reliure, lithographie, gravure, stéréotypie et électrotypie, composition commer
ciale et photocalque. 

2° Un autre groupe considérable d'industries utilise le papier ou le carton 
comme matière première pour le transformer en sacs, boîtes, enveloppes, carton 
mural et autres articles en papier. 

3° L'industrie du papier-toiture s'adonne entièrement ou principalement à la 
fabrication de bardeaux et de revêtements asphaltés, de papier-toiture en rouleaux, 
et de feutres et lambris goudronnés et asphaltés. 

4° L'industrie des articles divers en papier s'occupe entièrement ou principale
ment de recouvrir, traiter, couper et transformer de quelque autre manière le papier 
et le carton pour fins spéciales autres que les boîtes et sacs de papier et le papier-
toiture. 

Dans une étude de l'utilisation du papier par les industries, il se présente fré
quemment des cas où la même feuille de papier passe d'un groupe d'industries à 
un autre. Le produit fini de la fabrique devient la matière première de l'atelier 
d'enduisage où sa surface est traitée de façon à la rendre propre à la lithographie. 

t Préparé par l 'Institut canadien de recherches sur la pulpe et le papier, Montréal (P.Q.) 
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