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11.—Production d u papier au Canada, selon les variétés, années 1921 et 1922.—fin.
Quantité.
1921.
Autres p a p i e r s -

Total, t o u s p r o d u i t s

Valeur totale.
1922.

1921.

tonnes d e
2,000 liv.
1,018
2,861

tonnes de
2,000 liv.
2,327
3,431

S
319,653
912,745

504,036
650,736

14,406

19,892

1,126,260

1,353,553

1922.

t

18,285

25,650

2,358,658

2,508,325

1,018,947

1,366,815

106,553,935

106,360,078

-

_

335,857

825,688

106,889,792

107,085,766

E n 1922, il y avait en activité 28 manufactures combinant la fabrication de
la pulpe et du papier et 33 autres ne fabriquant que du papier exclusivement. De
ces 61 établissements sont sortis, outre différents produits de la pulpe,
1,366,815 tonnes de papier, d'une valeur totale de $107,085,766, soit
une augmentation de volume sur 1921 de 34-1 p.c. Le papier à journal représente
annuellement environ 80 p.c. du papier fabriqué au Canada; en 1922, cette catégorie absorbait 1,081,364 tonnes, valant $75,971,327, soit une augmentation de
34-4 p.c. sur 1921.
Quoique la fabrication de la pulpe et celle du papier soienl, à vraiment dire,
deux industries distinctes, l'existence de manufactures combinant ces deux industries rend impossible les statistiques séparées. 11 y avait au total 104 manufactures de tous ordres, fonctionnant en 1922, au lieu de 100 en 1921. La valeur
nette de leur production, qui avait atteint $236,420,176 en 1920, tomba à $151,003,165 en 1921, pendant la période de reconstruction; le total de $155,785,388
atteint en 1922 montre une tendance vers le retour à la normale.
En 1922, cette industrie faisait vivre 25,830 personnes dont les gains s'élevaient à $32,918,955. Les capitaux absorbés ont passé de $379,812,751 en 1921
à $381,806,324 en 1922. Cette année-là on a coupé au Canada 3,923,940 cordes
de bois à pulpe évaluées à $50,735,351, dont 74-2 p.c. fut utilisé dans les pulperies
canadiennes, le surplus, soit 25-8 p.c. ou 1,011,332 cordes estimées à $10,359,762
ayant été exporté à l'état b r u t aux Etats-Unis. En 1921, l'abatage avait porté
sur 3,273,131 cordes, dont 67 p.c. consommées au Canada et 33 p.c. exportées.
Le Canada n'importe pas de bois à pulpe.
Pendant l'année 1922, il a été exporté 818,247 tonnes de pulpe, valant $41,037,849, comparativement à 527,222 tonnes valant $33,133,675 en 1921. Pendant les
mêmes périodes les importations de pulpe ont représenté 17,300 tonnes, valant
$1,008,527 en 1922 et 17,354 tonnes, valant $1,683,041 en 1921. Le papier à journal
exporté en 1922 consistait en 959,514 tonnes, valant $68,362,817 en 1922, au lieu de
709,241 tonnes, valant $69,786,317 en 1921. Les détails du commerce extérieur
de ces marchandises sont fournis par les tableaux 12, 13, 14 et 15 pour l'année 1922.
Le marché des Etats-Unis absorbe annuellement environ les quatre cinquièmes
des expéditions de pulpe et de papier canadiens, le surplus allant au RoyaumeUni et dans quelques autres pays lointains. Les deux tiers du papier à journal
consommé aux Etats-Unis a été fabriqué au Canada ou bien est le produit du bois
ou de la pulpe de bois importé du Canada.

