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en bois corroyé et bouveté, en boîtes, tonneaux, meubles, cercueils et autres produits 
ouvrés ou mi-ouvrés, mais les industries du placage et du contre-plaqué et de la 
laine de bois fabriquent ordinairement leurs produits à partir directement des 
billes et billots. 

Cette classe d'industries utilisant le bois ne comprend pas toute industrie qui 
se sert de bois comme matière première mais seulement celles qui fabriquent des 
marchandises où le bois entre comme composant principal. On compte un certain 
nombre de classes d'industries dont le bois est une matière première importante, 
telle la fabrication d'instruments aratoires, d'instruments de musique, etc., et 
d'autres, comme la fabrication de machinerie, où le bois est nécessaire mais dans 
une proportion relativement restreinte. 

Le bois s'emploie indirectement dans la fabrication de produits entièrement 
métalliques, comme les modèles et moules de bois servant au coulage des métaux. 
Le bois sous forme de tonneaux, de boîtes et autres récipients intervient aussi dans 
la distribution de marchandises de toutes sortes. 

En 1952, les industries utilisant le bois, qui comprenaient 4,184 établissements, 
ont fourni du travail à 69,537 personnes et payé $163,890,274, en traitements et 
salaires. La valeur brute de leurs produits était de $599,606,383 et la valeur nette, 
de $272,229,694. 

On voit l'importance de l'industrie secondaire comme source d'emploi si l'on 
songe que le nombre d'employés des industries utilisant le bois était de plus de 
69,000, comparativement aux 61,000 employés des scieries et aux 58,000 des fabriques 
de pâte et de papier. 

26.—Bois consommé par les industries utilisant le bois, 1950-1952 

Détail 1950 1951 1952 

t 
Billes de sciage, billes à placage, dosses m.p.m.p. 

S 

S 

1,893,861 
120,604,966 

274,275 
18,393,062 

274,627 
17,087,654 

3,959,258 

1,981,239 
138,846,528 

316,517 
26,015,465 

267,000 
19,314,591 

4,101,186 

2,049,314 
145,056,681 

312,421 
26,100,966 

302,971 
20,537,175 

4,480,753 

1,893,861 
120,604,966 

274,275 
18,393,062 

274,627 
17,087,654 

3,959,258 

1,981,239 
138,846,528 

316,517 
26,015,465 

267,000 
19,314,591 

4,101,186 

Total $ 160,044,940 188,377,770 196,175,575 

Sous-section 6.—Industries qui uti l isent le papier 

Le groupe d'industries utilisant le papier comprend trois industries* qui fabri
quent surtout des denrées de papier et de carton. Les établissements s'occupant 
d'impression, d'édition, de reliure et d'autres travaux relevant des arts graphiques 
consomment également de fortes quantités de ces matières, mais ils sont groupés 
séparément selon la classification type des industries adoptée par le Bureau fédéral 
de la statistique en 1948. 

Certains établissements achètent comme matière première du papier de 
l'industrie de la pâte et du papier qu'ils se bornent à soumettre à quelque traitement 
afin de l'adapter à plus ample fabrication dans une autre industrie. Tel est le cas 

* Boîtes et sacs de papier, papier à toiture et diverses marchandises de papier. 
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