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téléphone, meubles et contre-placages affluent de toutes les provinces dans le com
merce canadien. Ces industries ont participé au progrès historique du pays par leur 
apport bien particulier à l'avancement économique et à l'héritage culturel de 
la nation. 

Le Canada a été et reste encore en grande partie producteur de produits pri
maires, mais son appareil manufacturier, stimulé par la première guerre mondiale et 
accéléré par la deuxième, a pris une expansion énorme. Dans ce progrès, les indus
tries forestières continueront de tenir une place prépondérante. 

Pour déterminer l'importance relative d'une industrie par rapport à une autre 
ou par rapport à un groupe d'industries, on peut comparer la valeur nette de la pro
duction* de chacune. La valeur nette de la production en ce qui concerne les "opé
rations dans la forêt" s'élève à 461 millions en 1948, soit plus de 11 p. 100 de la valeur 
nette de la production primaire. 
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Moins les industries de l'imprimerie 

Quand les quatre industries forestières,—bois d'ceuvre, pulpe et papier, articles 
en bois et articles en papier,—sont groupées, la valeur nette de leur production en 
1948 (916 millions) atteint presque 18 p. 100 de la valeur nette de toute la production 
secondaire du Canada (voir tableau 1, p. 349). 

Quand la valeur nette de l'abatage en forêt est ajoutée à la valeur nette de ces 
quatre industries, la valeur nette de toute la production forestière se chiffre par 
1,377 millions de dollars, soit presque 15 p. 100 de la valeur nette de toute la pro
duction. 

Un autre indice de l'importance d'une industrie est l'emploi qu'il fournit. 
En 1948, l'emploi dans les industries forestières a atteint une cime. En occupant 
plus de 350,000 hommes et femmes, ces industries ont employé plus de 7 p. 100 de 
la main-d'œuvre civile. Elles ont versé en salaires juste un peu moins de $762,569,000 
cette année-là. 

La section 6 du présent chapitre indique en détail la production des industries 
forestières en 1948. 

Plusieurs entreprises canadiennes non classées comme industries forestières 
tirent leurs matières premières des produits de la forêt. L'industrie de la distillation 

* Production brute moins la valeur des matières premières, du combustible, etc., utilisés dans la fabri
cation. 

m 


