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rations effectuées dans les moulins à papier de cette industrie sont maintenant 
attribuées au groupe industriel particulier d'établissements de transformation auquel 
elles appartiennent. En 1947, compte tenu des opérations manufacturières jusqu'à 
la phase élémentaire de la fabrication du papier, il y a 115 moulins en activité. Les 
employés sont au nombre de 49,946 et leurs salaires s'élèvent à $129,477,995. En 
dehors de la pulpe destinée au propre usage des pulperies-papeteries, la valeur totale 
des matières premières et fournitures utilisées dans l'ensemble de l'industrie peut 
être estimée à $295,444,332 en 1947, $223,448,338 en 1946 et $179,369,499 en 1945; 
la valeur brute de la production, à $706,971,628 en 1947, à $527,814,916 en 1946 
et à $398,804,515 en 1945; et la valeur nette de la production, à $356,084,900 en 
1947, à $258,164,578 en 1946 et à $180,401,8S5 en 1945. 

L'industrie de la pulpe et du papier est l'une des principales industries manu
facturières au Canada. Durant la guerre, certaines autres industries se sont hissées 
temporairement à des positions plus importantes, mais l'industrie de la pulpe et 
du papier a maintenant repris son ancienne place. En 1947, elle est la première 
quant à la valeur nette de la production, à la valeur brute de la production et aux 
salaires; elle occupe le deuxième rang au point de vue du degré d'emploi. Ces 
comparaisons ne tiennent compte que des phases manufacturières de l'industrie 
et ne s'étendent pas aux immobilisations, aux employés, aux salaires ou aux produits 
primaires vendus dans les opérations forestières. Ces éléments forment une partie 
importante de l'industrie en général, mais ne peuvent être séparés des opérations 
forestières effectuées pour les scieries et autres industries. Sur le marché mondial, 
la pulpe et le papier sont les principales denrées du Canada; elles sont plus impor
tantes que le blé et beaucoup plus encore que le nickel. Longtemps, à elles seules, 
les exportations de papier-journal ont rapporté plus au Canada que le blé, le nickel 
ou toute autre denrée en particulier*. Le marché américain absorbe chaque année 
presque toutes les exportations canadiennes de bois à pulpe, plus de 80 p. 100 des 
expéditions de pulpe et de celles du papier. Environ la moitié du papier consommé 
aux États-Unis est de fabrication canadienne ou provient de bois ou de pulpe de 
bois importés du Canada. 

Sous-section 4.—L'industrie du placage et du contre-plaqué 

~L' Annuaire de 1948-1949, à la p. 447, donne un bref aperçu sur ce sujet. 

Sous-section 5.—Industries uti l isant le bois 

Des renseignements concernant ces industries paraissent aux pp. 448-449 de 
Y Annuaire de 1948-1949. 

Sous-section 6.—Industries utilisant le papier 

Un bref aperçu sur les industries utilisant le papier paraît aux pp. 449-450 de 
Y Annuaire de 1948-1949. 

* Pour les raisons données à la section I, partie I, du chapitre X X I I , l'or est exclu des statistiques sur 
le commerce canadien. 


