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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. 

Ainsi que l'indique le tableau 25, les expéditions des établissements classés parmi les 
industries du bois,—à l'exception des scieries et fabriques de placages et contre-plaqués,— 
ont atteint la valeur de $340,705,629 en 1961, augmentation de 5.4 p. 100 sur l'année 
précédente. Au regard de 1960, la valeur des expéditions a augmenté sensiblement dans 
le cas de l'industrie des châssis, portes et rabotages; elle a augmenté aussi, mais moins 
vivement, dans celui de l'industrie des parquets en bois dur. Ces deux industries dépendent 
dans une large mesure du rythme de la construction domiciliaire, lequel s'est fortement 
accéléré en 1961. Au regard de l'année précédente, le nombre de logements achevés a 
fléchi légèrement; par contre, le nombre de mises en chantier a augmenté de 15.4 p. 100 
sur 1960 pour s'établir à 125,577. Dans le groupe des «autres industries du bois», l'emploi 
annuel moyen a été de 26,403 et la rémunération versée de $87,079,304, au regard, respective
ment, de 26,423 et $84,902,014, l'année précédente. 

25.—Valeur des expéditions, autres industries du bois, 1959-1961 

Industrie 19591 19601 1961 
Changement 

procentuel 
1960-1961 

$ 
235,525,672 
23,742,909 
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11,599,334 
10,184,044 

5,258,997 
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Total 350,378,570 323,887,815 340,705,689 + 5.4 350,378,570 323,887,815 340,705,689 + 5.4 

i Base: Classification type révisée des industries (1960) et nouveau concept relatif à l'établissement (1961). 
2 Y compris l'industrie de la préservation du bois et diverses autres industries utilisant le bois. 

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

Depuis 1960, le groupe de fabriques utilisant le papier comprend cinq industries* 
qui s'adonnent surtout à la fabrication d'articles de papier et de carton. Les établisse
ments qui s'occupent d'impression, d'édition, de reliure et d'autres arts graphiques assimilés 
consomment aussi beaucoup de papier et de carton, mais ils font l'objet d'une classe dis
tincte (voir sous-section 7). 

Certains établissements qui emploient aussi le papier comme matière première l'a
chètent de l'industrie des pâtes et papiers et se bornent à l'adapter à une plus ample trans
formation aux fins d'une autre industrie. C'est le cas des fabriques de papier couché, 
sensible ou ondulé. D'autres maisons achètent également du papier qu'elles apprêtent 

* Fabriques de matériaux à toiture asphaltés, fabriques de boites pliantes et boîtes dressées, fabriques de boites 
en carton ondulé, fabriques de sacs en papier et diverses entreprises de transformation du papier. 


