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FORETS.

ajouté deux tableaux relatant, le tableau 38, la quantité et la valeur des
exportations de pulpe de bois, par pays, pendant les exercices 1911 à
1916, et le tableau 39 la quantité et la valeur du bois, soit en billes soit
sous une autre forme, exporté aux Etats-Unis durant les exercices 191416.
Consommation du bois de pulpe en 1916.—Le développement
continu des industries de la pulpe et du papier s'est maintenu en 1916.
Quarante-neuf usines ont fonctionné en 1916, au lieu de cinquante en
1915, mais la consommation de bois de pulpe et la valeur de ce bois
dépassent considérablement les chiffres de l'année dernière. Comme
on peut le voir au tableau 33, la consommation de bois de pulpe qui
n'était, en 1908, que de 482,777 cordes s'est élevée à 1,405,836 cordes en
1915 et atteignit 1,764,912 cordes en 1916, tandis que la valeur de ce
bois qui représentait, en 1908, $2,931,653, montait à $9,426,217 en
1915 et à $13,104,458 en 1916. Les fabriques canadiennes de pulpe
ont consommé en 1916, 1,764,912 cordes, évaluées à $13,104,458, tandis
que 1,068,207 cordes, évaluées à $6,866,669 étaient exportées, portant
la production totale à 2,833,119 cordes et sa valeur à $19,971,127. Ces
chiffres décèlent une augmentation de 25.5 p.c. quant à la matière et
de 28.1 p.c. quant à la valeur, sur 1915; il faut en attribuer la cause à
la situation créée par la guerre durant les deux dernières années. La
valeur moyenne du bois de pulpe, à pied d'œuvre, s'est accrue de
soixante-onze cents par corde, sur celle de 1915.
Valeur estimative de tous les produits forestiers.—Le tableau 31
donne l'évaluation approximative des -différentes classes de produits
forestiers pour les années civiles 1913 à 1916. Les chiffres sont arrondis en centaines de milliers de dollars et donnent un aperçu aussi rapproché
de la réalité que possible, en se basant sur les données connues, tirées
partiellement des statistiques commerciales et partiellement des évaluations de la Division Forestière. La valeur totale pour 1916 est de
$172,830,000, au lieu de $172,880,000 en 1915.
31.—Valeur approximative des produits forestiers, 1913-1916.
Catégories.

1913.

1914.

1915.

Bois de service, lattes et bardeaux. 71,000,000 67,500,000 69,750,000
55,000,000 60,500,000 60,650,000
Bois de chauffage
15,000,000 15,500,000 15,750,000
Bois de pulpe
10,000,000 9,500,000 9,000,000
Piquets et barres de clôture
9,000,000
9,000,000 3,500,000
Traverses pour voies ferrées
400,000
500,000
480,000
Bois équarri exporté
1,900,000 1,900,000 1,400,000
Bois de tonnellerie
1,800,000
700,000
500,000
Poteaux
850,000 1,325,000
Billots exportés
900,000
Matériaux de tannage
20,000
22,000
170,000
Etais de mines
500,000
680,000
600,000
Exportations diverses
400,000
300,000
175,000
Produits divers
11,000,000 10,000,000 9,500,000
Total

1916.
66,075,000
62,000,000
19,975,000
8,000,000
3,750,000
185,000
1,250,000
575,000
850,000
140,000
750,000
280,000
9,COO,000

177,120,000 176,672,000 172,880,000 172,830,000

