
PULPE ET PAPIER 485 

S ta t i s t ique mondia le du papier-journal .—Depuis 1913, le Canada occupe 
la première place, parmi tous les pays du monde, relativement à l'exportation du 
papier-journal. Les chiffres relatifs aux principaux pays producteurs pour les deux 
dernières années à l'égard desquelles ces renseignements sont disponibles, figurent 
au tableau 15; les chiffres de 1939 y sont compris aux fins de comparaison. Les six 
pays énumérés ont, en 1950, produit 81 p. 100 de la production mondiale estimative, 
le Canada y ayant contribué pour plus de 54 p. 100. 

15.—Production et exportations mondiales estimatives de papier-journal par pr in
cipal pays, 1939,1919 et 1950 

(Provenance: Association canadienne de papier-journal) 

Pays 

Production 

1939 1949 1950 

Exportations 

(en milliers de tonnes) 

ganada (sauf Terre-Neuve) 
tats-Unis 

Royaume-Uni 
Finlande 
Suède 
Norvège 

,175 5, 176' 5,2791 2,935 4,829' 
939 900 1,015 13 39 
848 529 609 42 68 
550 423 460 433 391 
306 345 358 199 233 
222 171 175 188 158 

4,936 
44 

115 
416 
226 
148 

i Légèrement inférieurs aux chiffres du Bureau fédéral de la s ta t is t ique qui figurent aux tableaux i 
et ^ des pp. 489 et 492, vu que l'Association en a exclu certains papiers non classés comme papier-journal. 

L'INDUSTRIE CANADIENNE DE LA PULPE ET DU PAPIER* 

Depuis nombre d'années, la fabrication de la pâte et du papier constitue la 
principale industrie au Canada, et l'essor de cette industrie depuis la guerre a dé
passé le rythme de la croissance industrielle du pays. A l'heure actuelle, la 
pulpe et le papier occupent le premier rang parmi toutes les industries relativement 
à la valeur de production, aux exportations, au total des salaires versés ainsi 
qu'aux placements en capitaux. Cette industrie consomme plus d'énergie électrique 
et utilise plus de denrées et de services, y compris le transport, qu'aucune autre au 
pays. Sa production de papier-journal est cinq fois plus élevée que celle d'aucun 
autre pays, tandis qu'elle pourvoit à plus de la moitié des besoins mondiaux de 
papier-journal. Le Canada exporte aussi plus de pâte qu'aucun autre pays et 
ne le cède qu'aux Etats-Unis pour ce qui est de la production. Cette industrie 
canadienne, dont les quatre cinquièmes de la production s'acheminent vers l'étranger, 
se range donc parmi les principales entreprises industrielles du monde. 

Le Canada a entrepris la fabrication du papier dès le début du XVIII e siècle, 
mais ce n'est qu'après 1860, lorsque la pâte de bois commença de suppléer les chif
fons, que l'industrie prit son essor. C'est grâce aux ressources considérables du 
Canada en bois de pâte et en énergie hydro-électrique et à la demande croissante 
de pâte et de papier, qu'il faut surtout attribuer la croissance de l'industrie. 

La première papeterie canadienne, située à Saint-André, dans le Bas-Canada, 
commença de produire en 1805. En 1851, on comptait cinq papeteries tant au Haut 
qu'au Bas-Canada. La première pâte chimique a été produite dans une fabrique 

* Rédigé par la Division de l'économie forestière, sous la direction de M. D . A. Macdonald, directeur, 
Division des forêts, ministère des Ressources et du Développement technique, en collaboration avec l'Asso
ciation canadienne des producteurs de pulpe et de papier. 


