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21.—Production et exportations mondiales estimatives de papier-journal par 
pays principal, 1939, 1953 et 1954 

(Chiffres communiqués par l'Association canadienne de papier-journal) 

P a y s 

Canada (y compris Terre-Neuve) 

États-Unis 

Royaume-Uni 

Finlande 

Suède 

Norvège 

Production 

1939 1953 

Exportations 

1939 

(milliers de tonnes) 

:,175 

939 

848 

550 

306 

222 

5,7311 5,984 3,935 5,334 

1,084 1,211 13 47 

675 686 42 139 

484 493 433 437 

372 373 199 227 

172 174 188 135 

1954 

5,550 

140 

143 

432 

213 

131 

1 Ce chiffre est légèrement inférieur à celui du Bureau fédéral de la stat ist ique au tableau 18, p. 492, parce qu'il 
ne comprend pas certains genres de papier non considérés comme papier-journal par l'Association. 

Statistique des industries mixtes de la pâte et du papier*.—La fabrication 
de la pâte, celle du papier et celle de produits en papier peuvent, dans certaines conditions, 
être considérées comme trois industries, parce qu'elles se font souvent dans des usines dis
tinctes par des sociétés tout à fait indépendantes. La fabrication de la matière de base 
et sa transformation en papeterie et autres produits de traitement très poussé se font sou
vent toutes deux dans la même usine. Cette autre transformation du papier dans l'indus
trie de la pâte et du papier elle-même ne représente qu'une fraction de la production de 
papier et de carton transformés au Canada, dont la majeure partie provient encore d'usines 
de transformation spéciales classées dans d'autres groupes industriels. 

Vu ces différentes fabrications dans une même usine, il est difficile de séparer plusieurs 
des statistiques se rapportant à la fabrication de la pâte, du papier de base et des produits 
de papier transformé. Toute la transformation effectuée dans les papeteries de cette in
dustrie est imputée au groupe industriel particulier d'usines de transformation dont elle 
dépend. La transformation manufacturière jusqu'à la fabrication du papier de base 
occupait 125 usines en 1954, deux de moins qu'en 1953. Les employés étaient au nombre 
de 60,837 et leurs traitements et salaires se chiffraient par $252,598,383 contre $235,741,660 
l'année précédente. S'il n'est pas tenu compte de la pâte fabriquée pour leur propre 
usage par les usines mixtes de pâte et de papier, la valeur totale des matières et fournitures 
employées dans l'ensemble de l'industrie peut être fixée à $515,257,595 en 1954, $499,350,994 
en 1953, $497,046,828 en 1952, et $483,014,009 en 1951, la valeur brute de la production 
à $1,241,558,451 en 1954, $1,179,665,443 en 1953, $1,157,887,657 en 1952, et $1,237,897,470 
en 1951 et la valeur nette à $641,410,070 en 1954, $599,934,934 en 1953, $584,101,072 
en 1952, et $679,257,743 en 1951. 

L'industrie de la pâte et du papier est à elle seule l'une des plus importantes industries 
de fabrication au Canada. En 1954 comme en 1953 elle était la première par la valeur nette 
et la valeur brute de sa production et les salaires payés; elle est passée du second rang au pre
mier rang comme source d'emploi. Ces comparaisons ne tiennent compte que de l'aspect ma-

* Voir le chapitre XV pour de plus amples renseignements sur les industries de la pâte et du papier 

transformation du papier. 


