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Sous-section 2.—Industrie du bois 

La Classification type des industries subdivise le groupe de l'industrie du bois en caté
gories d'industries, comme il suit: les soieries et les ateliers de rabotage, les fabriques de 
bardeaux, de placages, de contre-plaqués, de châssis, de portes, d'autres pièces de menui
serie, de parquets en bois dur, de boîtes, de cercueils et autres industries diverses du bois. 
Cette dernière classe est subdivisée à son tour et comprend les industries suivantes: pré
servation du bois, manches d'outils, tournage, articles de ménage en bois, tonnellerie et 
autres industries du bois n.d.a. 

Les scieries, les ateliers de rabotage, les fabriques de bardeaux, de placages, de contre-
plaqués et de panneaux d'agglomérés (l'industrie des panneaux d'agglomérés est comprise 
dans les autres industries du bois n.d.a.) se servent surtout de billes comme matière 
première. On les appelle parfois industries primaires du bois; elles font l'objet d'une 
analyse distincte ci-dessous. Les autres industries, dites industries secondaires du bois, 
usinent davantage une partie de la production des industries primaires afin d'en faire une 
grande variété de produits. Toutefois, la majeure partie de la production des industries 
primaires n'est pas usinée davantage. 

Les scieries et les ateliers de rabotage.—Le bois d'œuvre constitue à lui seul, et 
de loin, le plus important produit des scieries et ateliers de rabotage. Comme l'indique le 
tableau 10, la Colombie-Britannique se classe première en ce domaine. Il faut tenir 
compte aussi de ce que les chiffres concernant les expéditions indiqués aux tableaux 10 et 
11 représentent parfois le même bois, car les ventes de bois d'oeuvre d'une scierie à une 
autre sont rapportées à titre d'expéditions par les deux établissements. Il en va de même 
dans une mesure plus ou moins grande dans la plupart des industries. 

Outre le bois d'oeuvre produit par les scieries et les ateliers de rabotage, une petite 
quantité est produite par des établissements classés dans d'autres industries, portant la 
production totale de bois d'œuvre au Canada en 1965 à 10,816,355 M pi.m.p. 

10.—Production et expéditions de bols d'oeuvre et valeur des expéditions de 
tous les produits de scieries et d'ateliers de rabotage, par province, 1965 

Province ou territoire 

Bois d'œuvre 

-n, . .. Quantité Valeur des 
Production ^^p^^diée expéditions 

Valeur des 
expéditions 
des produits 
de sa propre 
fabrication 

Terre-Neuve 
Ile-du-Prince-Édouard 
Nouvelle-Ecosse 
Nouveau-Brunswick 
Québec 
Ontario 
Manitoba 
Saskatcliewan 
Alberta 
Colombie-Britannique 
Yukon et Territoires du Nord-Ouest 

Canada 

M pi.m.p. 

13,310 
6,088 

204,768 
323,883 

1,409,941 
792,994 
32,692 
48,292 

309,113 
7,019,209 

6,684 

M pi.m.p. 

18,464 
2,029 

178,887 

333,266 
1,317,460 

748,388 

27,969 
70,296 

379,876 
7,426,943 

6,633 

milliers 
de dollars 

1,621 

142 

13,396 

26,569 

102,708 

66,503 

1,712 

4,369 

22,071 

611,726 

milliers 
de dollars 

2,154 
216 

16,708 
34,787 

126,667 
79,868 
2,288 
6,374 

25,390 
602,218 

638 

10,166,871 10,510,111 749,343 896,198 


