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dans la production, ce qui est le reflet de l'amé
Uoration des techniques d'exploitation forestière. 

Industries du bois et du papier. Cette catégorie 
englobe les industries de fabrication de toute une 
gamme de produits, allant du simple bois brut 
jusqu'aux biens manufacturés tels que les bâti
ments préfabriqués et les armoires de cuisine, en 
passant par le contre-plaqué et le papier. 

Le tableau 8.6 montre la stmcture de ce groupe 
d'industries et, à partir de la valeur ajoutée tirée 
des données du recensement, leur contribution 
à l'activité manufacturière au Canada. 

Les différences au niveau des espèces d'arbres, 
de la géographie et du cUmat ont influé sur le déve
loppement de l'industrie. Les activités de sciage 
sont concentrées en Colombie-Britannique, alors 
que la production de pâtes et papiers se retrouve 
principalement au Québec. L'Ontario vient au 
troisième rang en ce qui a trait à la production 
tant du bois de sciage que des pâtes et papiers 
(tableau 8.7). 

Les tendances générales qui se dégagent de l'acti
vité de ce groupe d'industries au cours des années 
1980 sont semblables à celles de l'ensemble du 
secteur manufacturier : niveaux de production 
relativement élevés en 1981, suivis d'une chute 

importante en 1982 et d'un cycle de reprise au 
cours de la période postérieure à 1982. 

Bien que l'activité de ce groupe d'industries 
englobe plusieurs produits, les plus importants 
sont le bois brut, le papier journal et la pâte. Ces 
trois produits représentent environ la moitié des 
expéditions totales, évaluées à 32,5 milliards de 
dollars en 1986, plaçant ainsi le Canada parmi 
les premières nations qui en sont productrices. 
En 1986, le Canada était le premier producteur 
mondial de papier journal, le deuxième producteur 
de pâte et le troisième producteur de bois brut. 

Une grande partie de la production canadienne 
de bois et de papier est exportée. Les expéditions 
totales de bois brut, de pâte et de papier journal 
valaient plus de 16 miUiards de dollars en 1986 ; 
les exportations de ces trois produits ont atteint 
une valeur de plus de 14 milUards de dollars. La 
production de papier journal, notamment, est 
orientée vers les marchés d'exportation. En 1986, 
la production totale de papier joumal s'étabUssait 
à 8,9 mOlions de tonnes, dont environ 88 % ont 
été exportées. 

Même si les producteurs canadiens expédient 
leurs produits dans pratiquement toutes les parties 
du monde, les États-Unis demeurent le plus impor
tant marché. La valeur des exportations totales 


