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Sous-section 5.—Industries qui utilisent le bois 

Les industries utilisant le bois sont au nombre de treize* en plus des scieries et des 
fabriques de pâte de bois, qui utilisent le bois comme principale matière première. La 
plupart obtiennent des scieries le bois qu'elles transforment 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 toutes les industries qui se 
servent de bois comme matière première mais seulement celles qui fabriquent des marchan
dises où le bois entre comme composant principal. On compte un certain nombre de classes 
d'industries où le bois est une matière première importante, telle la fabrication d'instru
ments aratoires, d'instruments de musique, etc., et d'autres, comme la fabrication de 
machinerie, où le bois est nécessaire mais dans une proportion relativement réduite. 

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

En 1955, les industries utilisant le bois, qui comprenaient 4,471 établissements, ont 
fourni du travail à 75,087 personnes et payé $201,883,078 en traitements et salaires. La 
valeur brute de leurs produits a atteint $730,860,564 et la valeur nette, $334,917,793. 

On voit l'importance de ces industries comme source d'emploi si l'on songe que leur 
effectif en 1955 dépassait 75,000 employés alors que celui des scieries était de 58,000 environ 
et celui des usines de pâte et de papier, de 62,000. 

23.—Bois consommé par les industries utilisant le bois, 1952-1955 

Détail 1952 1953 1954 1955 

$ 

Billes de sciage, billes à placage, pièces 
Saches, billes de pied et fourches m.p.m.p. 

$ 

Placage et contre-plaqué m.p.c. 

2,049,314 
145,056,681 

312,421 
26,100,966 

302,971 
20,537,175 
7,040,180 

2,073,065 
147,031,589 

377,420 
31,920,920 

378,815 
26,738,490 
5,959,593r 

2,054,525 
143,723,883 

378,572 
30,493,926 

337,754 
25,320,813 

4,856,318 

2,400,525 
171,369,570 

480,705 
39,979,594 

393,762 
$ 

Autre bois $ 

2,049,314 
145,056,681 

312,421 
26,100,966 

302,971 
20,537,175 
7,040,180 

2,073,065 
147,031,589 

377,420 
31,920,920 

378,815 
26,738,490 
5,959,593r 

2,054,525 
143,723,883 

378,572 
30,493,926 

337,754 
25,320,813 

4,856,318 
30,074,481 
5,155,601 

2,049,314 
145,056,681 

312,421 
26,100,966 

302,971 
20,537,175 
7,040,180 

2,073,065 
147,031,589 

377,420 
31,920,920 

378,815 
26,738,490 
5,959,593r 

2,054,525 
143,723,883 

378,572 
30,493,926 

337,754 
25,320,813 

4,856,318 
30,074,481 
5,155,601 

Total $ 198,735,003 211,650,592' 204,394,940 246,579,246 

Sous-section 6.—Industries qui utilisent le papier 

Le groupe d'industries utilisant le papier comprend trois industries! qui fabriquent 
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 
a plus ample fabrication dans une autre industrie. Tel est le cas de la fabrication du 

Meubles; fenêtres et portes et bois corroyé; placage et contre-plaqué; parquets en bois dur; boîtes, paniers et 
caisses; objets tournés; bières et cercueils; tonnellerie; ustensiles en bois; formes, tendeurs et crépins à chaussures; 
iounutures d apiculteur et d'aviculteur; laine de bois; et autres industries utilisant le bois, 

t Boites et sacs de papier, papier à toiture et articles divers en papier. 


