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13.—Quantité et valeur des expéditions de bois d'oeuvre, par essence, 1961 

Essence Quantité Valeur 

Épinette 

Sapin de Douglas. 

Pruche 

Fin blanc 

Cèdre 

Merisier 

Pin gris 

Érable 

Sapin baumier 

Pin rouge 

Autres 

Total 

M pi .m.p. 

2,080,517 

1,992,327 

1,314,552 

286,792 

544,414 

129,426 

205,058 

91,131 

112,320 

24,794 

315,863 

I 

121,728 

124,166 

77,682 

25,249 

38,183 

14,064 

12,473 

9,020 

7,011 

2,181 

18,420 

7,097,194 450,177 

14.—Principales statistiques de l'industrie des scieries , 1957-1961 

Année Établisse
ments Employés Tra i tements 

et salaires 

Coû t du com
bustible et de 

l 'électricité 

Coû t des 
matières à 
la scierie 

Valeur brute 
des 

expéditions 

Valeur ajoutée 
par la 

fabrication 

nombre (milliers de dollars ) 
1957 4,490 46,044 134,014 7,947 268,363 484,270 207,940 
1958 4,004 43,484 134,346 8,762 262,455 480,674 209,454 
1959 4,003 45,128 138,456 9,337 275,115 508,100 223,649 
1960 3,719 43,886 145,450 9,501 295,823 530,187 224,857 
1961 3,260 41,134 144,700 11,380 306,238 534,591 218,228 

Exportations de bois d'oeuvre.—Pour l'exportation du bois d'œuvre, des bardeaux, 
des bardeaux fendus et d'autres produits des scieries, voir la Partie II , tableau 11 du cha
pitre XX (Commerce extérieur). 

Sous-section 3.—Industrie des pâtes et papiers 

Depuis nombre d'années, la fabrication des pâtes et papiers est la principale indus
trie au Canada et son essor depuis la guerre a dépassé le rythme de la croissance indus
trielle du pays. A l'heure actuelle, les pâtes et papiers occupent le premier rang parmi 
toutes les industries relativement à la valeur des expéditions, aux exportations, aux salaires 
versés ainsi qu'aux capitaux engagés. Cette industrie consomme plus d'énergie électrique 
et utilise plus de denrées et de services, y compris les transports, qu'aucune autre au pays. 
Sa production de papier-journal est au-delà de trois fois plus élevée que celle d'aucun autre 
pays; elle répond à 45 p. 100 environ des besoins mondiaux de papier-journal. 

L'industrie comprend trois sortes d'usines. En 1961, 30 fabriquaient de la pâte 
seulement, 24 du papier seulement et 71 fabriquaient de la pâte et du papier. 

L'industrie comprend plusieurs formes d'activité: l 'abattage du bois à pâte en forêt, 
la fabrication de la pâte et du papier de toutes sortes et la fabrication de cartons. Quelques-
unes des grandes compagnies de pâte possèdent des scieries pour utiliser au mieux le gros 
bois de leurs concessions et quelques manufacturiers de bois d'oeuvre dirigent vers les 
usines de pâte une proportion de leurs billes d'épinette et de sapin. Un faible pourcentage 
seulement du bois à pâte coupé au Canada est exporté à l'état brut. 


