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papier d'emballage a plus que triplé; celle du papier de soie est presque vingt fois
plus élevée qu'en 1922, tandis que celle de toutes les autres qualités de papier, sauf
le papier-journal, s'est quintuplée.
Les tarifs douaniers élevés, tant aux États-Unis qu'outre-mer, ont restreint les
marchés du carton et des papiers fins, qui se vendent, surtout, sur le marché domestique. Les fabricants n'ont cessé d'augmenter le nombre de papiers ordinaires et
spéciaux qu'ils produisent. Us ont également produit tout un assortiment de papiers
industriels utilisés dans l'industrie de l'électricité et dans la fabrication de récipients
de carton, de tasses et de serviettes de papiers et de papiers imperméables à la graisse
pour envelopper les aliments.
C o m m e r c e extérieur.—Le niveau du commerce domestique, du revenu
national ainsi que les normes d'existence au Canada dépendent pour une large part
de l'importance de ses exportations vers l'étranger. De 1927 à 1941, c'est-à-dire
pendant quinze ans, l'industrie de la pâte et du papier atteignait de 14 à 24 p. 100 de
la valeur totale des exportations du Canada. De 1920 à 1941, les exportations de
pulpe et de papier ne sont jamais tombées en deçà de 12 p. 100 du total des exportations. Pendant les années d'après-guerre, soit de 1947 à 1951, les exportations de
pulpe et de papier représentaient de 20 à 25 p. 100 de la valeur totale de toutes les
exportations canadiennes.
Vu l'importance de la production des munitions pendant les années de guerre, la
pulpe et le papier ont été relégués à une place secondaire parmi les exportations. De
1943 à 1945, cependant, les exportations de pulpe et de papier représentaient de 8 à
10 p. 100 du total des exportations du Canada. Dès la fin des hostilités, l'industrie
reprit immédiatement sa place de premier exportateur du pays.
De 1925 à 1946, environ 75 p. 100 de la production canadienne de pulpe et de
papier s'acheminait vers l'étranger. Plus de 85 p. 100 de la pulpe fabriquée en
vue de la vente était exporté. En 1950, environ 77 p. 100 de la production
globale de pulpe et de papier a été exporté, ce qui équivaut à près d'un quart de la
valeur de toutes les exportations du Canada.
Les Etats-Unis constituent le principal marché du papier-journal et de la pulpe
du Canada. Avant la guerre, ce marché, à lui seul, absorbait environ 85 p. 100 des
exportations de pulpe et 80 p. 100 des exportations de papier-journal. En 1945, ces
proportions étaient de 71 p. 100 et 83 p. 100, respectivement, tandis qu'en 1950
elles atteignent respectivement 80 p. 100 et 96 p. 100.
6.—Exportations de pulpe vers le Royaume-Uni, les États-Unis et vers tous les pays,
1941-1950
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1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949»
19501

265,977
294,056
263,392
292,808
290,885
119,973
136,976
170,227
181,828
117,921

1

Y compris Terre-Neuve.

15,412,380
17,950,527
17,349,975
21,393,993
22,276,514
10,122,012
14,741,287
21,359,288
20,137,715
13,128,894

1,108,845
1,197,425
1,269,043
1,077,811
1,093,631
1,252,648
1,499,302
1,591,043
1,305,334
1,694,444

98453—32*

68,161,163
76,087,788
80,969,868
77,081,637
79,589,366
99,972,972
156,121,526
184,983,027
141,641,380
191,005,507

1,411,724
1,510,746
1,556,457
1,408,081
1,434,527
1,418,558
1,698,712
1,797,998
1,557,348
1,846,143

Valeur
S
85,897,736
95,266,873
100,012,775
101,563,024
106,054,911
114,020,659
177,802,612
211,564,384
208,555,549

