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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 boites, 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 certains 
genres de machinerie, où le bois est nécessaire mais seulement dans une proportion relative
ment réduite. 

Le bois s'emploie indirectement dans la fabrication des 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 
des marchandises de toutes sortes. 

En 1959, les industries utilisant le bois, qui comprenaient 4,130 établissements, ont 
fourni du travail à 75,132 personnes et payé $243,102,524 en traitements et salaires. La 
valeur brute de leurs produits a atteint $853,313,012 et la valeur nette, $396,273,502. 

On voit l'importance de ces industries comme source d'emploi si l'on songe que leur 
effectif dépassait 75,000 employés alors que celui des scieries était de 48,659 et celui des 
usines de pâte et de papier, de 65,028. 

24.—Bois consommé par les industries utilisant le bois, 1956-1959 

Détail 1856 1957 1958 1959 

Sciages 

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

. . . M. pi. m.p. 
S 

billes 
. . . M. pi. m.p. 

$ 
S 

2,468,620 
180,238,737 

540,055 
48,526,195 

36,717,541 

8,011,668 

2,238,659 
160,772,141 

501,914 
44,223,163 

34,703,630 

6,924,556 

2,141,037 
155,870,255 

525,720 
43,422,674 

35,303,469 

7,167,332 

2,346,955 
158,036,217 

559,874 
47,727,529 

35,398,254 

$ 

2,468,620 
180,238,737 

540,055 
48,526,195 

36,717,541 

8,011,668 

2,238,659 
160,772,141 

501,914 
44,223,163 

34,703,630 

6,924,556 

2,141,037 
155,870,255 

525,720 
43,422,674 

35,303,469 

7,167,332 6,977,057 

Total .... $ 273,494,141 246,623,490 241,763,730 248,139,057 

Sous-section 6.—Industries qui utilisent le papier 

Le groupe d'industries utilisant le papier comprend trois industries t qui fabriquent 
surtout des denrées de papier et de carton. Les établissements s'occupant d'impressions, 
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. 

* 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 a chaus
sures; fournitures d'apiculteur et d'aviculteur; laine de bois; et autres industries utilisant le bois. 

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


