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M O Y E N N E D E S I M P O R T A T I O N S A N N U E L L E S D E BOIS , 1934-

SCIÉ— 
Bois tendre— 

Non autrement préparé. . 
Raboté 
Planches à boîtes 

Tota l , bois tendre . . 

Equivalent 
en m.p .m.p . 

3,624,861 
612,683 
164,201 

4,401,745 

Bois dur— 
Non autrement préparé— 

Acajou, noyer, chêne et bois de 
teck 183,744 

Toutes autres variétés 258,900 
Raboté 119,292 

Tota l , bois dur . . . 

TOTAL, BOIS SCIÉ. 4,963,681 

Equivalent 
en m . p . c , 

de bois. 
A U T R E TOIS— 

Bois dur, équarr i à la hache 4,075 

Bois tendre, billes rondes 12,735 

Bois tendre, n.a.é 3,373 

Eta i s de mine 106,872 

Traverses , y compris blocs de t ra
verses 17,173 

Douves 2,624 

Poteaux de télégraphe . . 3,643 

Feuille de placage 575 

151,070 TOTAL, AUTRE BOIS. . 

La valeur moyenne de ce bois est de £48,658,516, laquelle, au taux courant du 
change, équivaut à environ $240,618,000. 

Des 4,402,000,000 de pieds "de planche de bois tendre et de planches à boîtes, 
les pays européens fournissent 76 p . c , le Canada 18 p . c , les Etats-Unis 2 p . c et les 
autres pays étrangers, dont plusieurs sont peut-être des pays européens, 4 p . c 
Les Etats-Unis fournissent 46 p.c. des 562,000,000 de pieds de planche de bois dur 
scié; le Canada, 15 p . c ; l'Inde, l'AustraHe et autres pays britanniques, 10 p . c ; la 
Pologne et la Yougoslavie, 13 p . c ; le Japon, 4 p . c ; et les autres pays étrangers et 
non spécifiés, 12 p.c. 

En plus des importations ci-dessus, le Royaume-Uni a aussi importé de grandes 
quantités de pulpe et de papier et de bois ouvré sous forme de portes, de bois contre-
plaqué, de meubles, etc. et qui peuvent difficilement être exprimées en volume de 
bois. 

Malgré la cessation presque complète de toute construction pour fins civiles à 
la suite des restrictions imposées par la guerre, les besoins créés par celle-ci en fait 
de bâtiments, récipients, avions et autres commodités essentielles se sont gran
dement accrus. Les industries d'exportation, que le gouvernement s'efforce de 
maintenir comme moyen de conserver ses crédits essentiels à l'étranger, exige
ront aussi du bois pour la fabrication de récipients. 

Le Canada et les Etats-Unis peuvent sans difficulté fournir, au besoin, tout 
le bois dont le Royaume-Uni a besoin. La production canadienne normale est de 
4,000,000,000 de pieds de planche. Durant les cinq dernières années les exportations 
ont varié de 1,430,000,000 de pieds en 1935 à 2,212,000,000 de pieds en 1939, soit 
une moyenne annuelle de 1,844,000,000 de pieds de planche dont 992,000,000 sont 
allés au Royaume-Uni. Nos scieries peuvent fournir au moins le double de cette 
quantité au Royaume-Uni pourvu que les commandes soient faites assez tôt pour 
permettre l'abatage et le transport des billes. 

En 1929 les Etats-Unis ont produit 35,800,000,000 de pieds de planche dont 
3,000,000,000 pour l'exportation. Durant la dépression la production est tombée à 
13,100,000,000 en 1932 pour remonter graduellement jusqu'à 25,547,000,000 en 
1939 dont 1,050,000,000 de pieds seulement ont été exportés. Il est donc évident 
que les exportations de ce pays peuvent être considérablement augmentées. 

Produits forestiers qui seront en forte demande durant la guerre.— 
Voici un relevé de la situation relative à trois groupes de produits forestiers dont les 
sources d'approvisionnement normales ont été supprimées et que le Canada est en 
mesure de fournir. 
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