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Certains établissements qui emploient aussi le papier comme matière première l'a
chètent de l'industrie des pâtes et papiers et se bornent à l'adapter à une plus ample trans
formation aux fins d'une autre industrie. C'est le cas des fabriques de papier couché, 
sensible ou ondulé. D'autres maisons achètent également du papier qu'elles apprêtent 
à un usage ultime et défini; ce sont, entre autres, les fabriques de papier d'asphalte pour 
toiture et de papier ciré pour emballage. Un autre groupe important d'entreprises se 
sert aussi de carton et de papier comme matière première pour en faire des sacs, des boîtes, 
des enveloppes et autres articles. 

La fabrication des contenants de toutes sortes s'est intensifiée rapidement depuis 
qu'on a trouvé moyen de transformer les papiers forts et bon marché en boîtes et caisses 
robustes qui remplacent les contenants et caisses de bois. Aujourd'hui, d'attrayants 
petits contenants de papier sont d'usage courant dans le commerce de détail, et leur fa
brication forme un important secteur des industries utilisatrices de papier. A partir de 
1960, un certain nombre d'établissements spécialisés dans la production de sacs en plastique 
(cellulose, polyéthylène, etc.) et qui, antérieurement, étaient classés parmi d'autres in
dustries, sont maintenant compris dans les fabriques de sacs en papier. 

Les matériaux à toiture et à revêtement, de nature composée et consistant en un 
feutre de papier saturé d'asphalte ou de goudron et enduit, dans certains cas, d'une subs
tance minérale, remplacent de plus en plus la tôle ainsi que les bardeaux et les revêtements 
de bois. Les établissements classés comme fabriques de toitures produisent également une 
bonne partie des carreaux à parquet qui se fabriquent au pays. 

Les établissements de l'industrie des transformations diverses du papier produisent 
les enveloppes, le papier ciré d'emballage, le papier et le carton revêtus d'argile et émaillés, 
les papiers ou cartons laminés d'aluminium, les tasses de papier, les mouchoirs et serviettes, 
le papier de toilette, etc. Les principales données relatives à ces fabriques paraissent au 
chapitre XVI, qui a trait à la fabrication. 

Sous-sect ion 7.—Impression, édition et industries connexes 

Le groupe des industries de l'impression, l'édition et autres industries connexes réunit 
six industries étroitement liées les unes aux autres: impression et reliure, y compris les 
imprimeries et les entreprises de reliure commerciales; lithographie, y compris les ateliers 
commerciaux dont le principal procédé est l'offset; gravure, stéréotypie et électrotypie, 
y compris la photogravure; composition ou linotypie commerciale pour le compte d'im
primeurs; impression et édition, réunissant les éditeurs qui exploitent des ateliers d'im
pression; enfin, la «stricte édition» qui comprend les établissements surtout adonnés au 
travail d'édition, et qui ne font aucun travail d'impression. 

Les recettes provenant de l'activité manufacturière de tous les établissements de ce 
groupe (à l'exclusion de celles qui proviennent d'autres activités comme le commerce, etc.) 
ont atteint $925,443,000 en 1962, hausse de 4.6 p. 100 sur le chiffre de 1961 ($884,435,000). 
Les recettes de l'impression commerciale et de l'impression spécialisée ont augmenté de 
$399,633,000 à $423,222,000. Les imprimeurs commerciaux ont tiré le plus de recettes, 
en 1962, de la matière publicitaire ($92,980,000), de l'impression des journaux et des 
périodiques pour les éditeurs ($44,737,000), des formules continues et des étiquettes 
gommées ($41,048,000), des livres et livres en blanc ($27,491,000), des cartes de souhaits 
($20,488,000) et des étiquettes d'expédition et de produits ($19,201,000). 

Les recettes de l'édition (édition et impression ou édition seulement) ont augmenté 
de $425,331,000 en 1961 à $438,672,000 en 1962. Les éditeurs de journaux et de périodi
ques ont tiré $308,912,000 ($298,678,000 en 1961) de la publicité et les recettes nettes prove
nant des ventes ou des abonnements ont rapporté $103,430,000 ($100,059,000). Les recettes 
de l'impression des livres ont été de $25,810,000 en 1962, soit un peu moins qu'en 1961. 

Les autres recettes déclarées par ce groupe d'industries provenaient surtout de services 
spécialisés comme la fabrication de plaques, la linotypie, etc., et n'ont guère varié sur 
celles de l'année précédente. 


