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La production de bois d'œuvre des scieries a diminué de 14,2 % par rapport à novembre pour se chiffrer
à 4 046,3 milliers de mètres cubes en décembre. La production a reculé de 6,4 % par rapport à celle de
décembre 2018.

En décembre, les livraisons des scieries se sont fixées à 4 096,9 milliers de mètres cubes de bois d'œuvre, en
baisse de 3,3 % par rapport à novembre, et en baisse de 3,0 % comparativement à décembre 2018.

Note aux lecteurs

Ces données peuvent faire l'objet d'une révision et ne sont pas désaisonnalisées.

Les données de juin 2016 à décembre 2018 présentées dans le tableau 16-10-0045-01 ont été révisées.

L'enquête mensuelle intitulée « Scieries » mesure les quantités de bois d'œuvre que produisent et expédient les fabricants canadiens.

En janvier 2019, un certain nombre de changements ont été apportés au questionnaire, à l'échantillonnage et aux méthodes d'estimation
de l'enquête mensuelle sur les scieries. Ainsi, le tableau 16-10-0017-01 remplace le tableau 16-10-0045-01 depuis janvier 2019. Les
données sur les copeaux de bois sont encore accessibles dans le tableau 16-10-0046-01. Des données de janvier 2014 à
décembre 2018 fondées sur un modèle statistique sont accessibles dans les tableaux 16-10-0017-01 et 16-10-0046-01.

Les principaux changements apportés à cette enquête comprennent des modifications au questionnaire afin d'obtenir des données sur
les livraisons de bois d'œuvre pour chacune des espèces de bois ainsi que des données ventilées sur les copeaux de bois de feuillus et
de conifères. Le nombre de scieries visées par l'enquête a été augmenté : toutes les scieries au Canada qui correspondent au
code 321111 du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord sont maintenant visées par l'enquête, à l'exception des
plus petites scieries qui ensemble représentent la tranche inférieure de 5 % du total des revenus par région.

Tableaux disponibles : 16-10-0017-01 et 16-10-0046-01.

Il est possible de consulter le tableau 16-10-0018-01 intitulé « Exportations canadiennes de bois scié par
mode de transport ». Ce tableau contient des données annuelles selon la province et le territoire
de 1999 à 2018. Il remplace le tableau 9 de la publication mensuelle Scieries (35-003-X), qui a cessé de
paraître en octobre 2017.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2134.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et
la qualité des données, veuillez communiquer avec nous au 514-283-8300 ou composer sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou veuillez communiquer avec
les Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).
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https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1610004601
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/35-003-X
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