
516 FORETS 

succès pour donner à l'ébémstene un vaste choix de bois de finition. Les exportations 
de placages et de contre-plaqués fabriqués au Canada ont augmenté en valeur ri» 
$969,256 en 1938 à $32,717,126 en 1960. 

24.—Production de placage et de contre-plaqué pour la vente, selon la sorte, 1958-1960 

1958 1959 1960 
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Placage milliers de pi. carrés 591,444 
15,041,689 

532,463 
5,411,85» 

745,547 
31,471,354 

514,311 
5,323,477 

641,331 
19,117,025 

450,781 
5,031,850 

indigène.. milliers de pi. carrés 7,234 
93,830 

457,051 
3,546,471 

6,779 
89,380 

444,526 
3,517,631 

8,254 
110,526 

381,024 
3,088,996 

indigène, .milliers de pi. carrés 
S 

556,096 
13,939,251 

63,670 
1,794,998 

691,297 
19,788,928 

68,111 
1,740,960 

614,835 
18,336,070 

64,587 
1,705,876 

importé...milliers de pi. carrés 
S 

28,114 
1,008,608 

1,742 
70,390 

47,471 
1,592,946 

1,674 
64,886 

18,242 
670,429 

5,169 
236,984 

Contre-plaqué 
(V4 pouce). milliers de pi. carrés 

i 
Bois tendre 

indigène, .milliers de pi. carrés 
S 

Bois dur 
indigène, .milliers de pi. carrés 

S 
Bois 

importé.. .milliers de pi. carrés 
S 

1,533,177 
95,763,354 

1,276,766 
70,389,579 

243,636 
22,517,968 

11,775 
2,855,707 

1,532,175 
101,346,523 

1,231,339 
71,287,508 

276,298 
25,075,147 

24,538 
4,983,868 

1,638,914 
98,485,813 

1,381,575 
71,828,995 

237,092 
22,117,225 

20,247 
4,539,593 

Sous-section 5.—Autres industries du bois 

D'après la Classification type des industries, adoptée en 1960, il existe, outre 
les scieries et les fabriques de placages et de contre-plaqués, neuf industries du bois 
distinctes. La plupart obtiennent des scieries le bois qu'elles transforment en bois 
corroyé et bouveté, en portes et fenêtres, en menuiseries stratifiées, en bâtiments 
préfabriqués, en boîtes et caisses, en barils, en cercueils, etc. Les placages et les 
contre-plaqués sont aussi pour elles d'importantes matières premières. 

Les industries du bois ne comprennent pas toutes les industries qui utilisent le 
bois comme matière première. Le bois sert d'importante matière première dans la 
fabrication des meubles, des machines agricoles, des instruments de musique, etc., 
mais il s'agit là d'industries qu'il convient mieux d'inclure dans d'autres groupes, 
ainsi que l'expérience l'a montré. 

Comme l'indique le tableau 25, les expéditions des établissements classés parmi 
les industries du bois—à l'exception des scieries et des fabriques de placages et de 
contre-plaqués—ont atteint la valeur de $340,940,000 en 1960, soit une diminution 
de 7.4 p. 100 sur l'année précédente. Les baisses les plus marquées se sont produites 
dans l'industrie des châssis, portes, et rabotages et dans celle des parquets en bois 
dur, industries qui, dans une large mesure, dépendent toutes deux du rythme de la 
construction domiciliaire, lequel a connu un ralentissement en 1960. Au cours de 
l'année, 108,858 logements ont été mis en chantier, soit 23 p. 100 de moins qu'en 
1959. Dans le groupe «Autres industries du bois», l'emploi annuel moyen a atteint 
le chiffre de 29,791 avec salaires versés de $114,214,000, comparativement à 30,066 et 
$111,403,929 l'année précédente. 


