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Avant-propos
L’objet du Cahier d’information sur la forêt est de réunir dans un document facile à consulter des
renseignements importants sur l’industrie forestière et les produits du bois du Canada.
Sauf indication contraire, les données et les faits de cette édition concernent l’année civile 2017. Des
renseignements concernant les tendances historiques sont également inclus. Les dates d’extraction
des données sont présentées dans le chapitre « Sources ». Toutes les données sont sujettes à des
révisions par des sources statistiques. Dans certains cas, plus d’une source peut être citée et des écarts
entre les valeurs peuvent survenir en raison de différences méthodologiques et conceptuelles. De plus,
la somme des chiffres peut ne pas correspondre aux totaux en raison de l’arrondissement.
Le nouveau compte satellite des ressources naturelles (CSRN) de Statistique Canada constitue une
précieuse source d’information sur la contribution économique du secteur forestier canadien et les
données qu’il contient seront incluses dans les prochaines publications du Cahier d’information sur
la forêt. Le CSRN est le produit de la collaboration entre Ressources naturelles Canada (RNCan) et
Statistique Canada.
Le présent cahier d’information a été assemblé par le Service canadien des forêts (SCF) de RNCan.
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Lesforêts
forêtsdu
duCanada
Canadaen
enchiffres
chiffres
Les
LE CANADA POSSÈDE :
347 069 000 HECTARES DE TERRES FORESTIÈRES
Quelle superficie la forêt
couvre-t-elle au Canada?

À qui appartiennent
les forêts du Canada?

9%

|Provincial 76,6 %

|Fédéral

1,6 %

|Forêt

35 %

|Territorial 12,9 %

|Municipal

0,3 %

|Non forestier

56 %

|Privé

|Autre

0,4 %

|Eau

6,2 %

|Autochtone 2,0 %

Quelle est la principale cause de perturbations dans les forêts du Canada?
Zone touchée par les insectes (2016) : 15

Zone brûlée par le feu (2017) : 3

489 117 ha
(4,5 %)

371 833 ha
(<1 %)

Terres forestières
du Canada (2015)

347 069 000 ha

Zone exploitée (2016) : 766

659 ha
(<0,5 %)

Zone déboisée (2016) : 37

000 ha
(0,01 %)
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L’apport de l’industrie forestière
au produit intérieur brut (PIB)
du Canada se chiffre à

Les AUTOCHTONES

L’industrie forestière
emploie directement

comptent pour 6 %
des personnes employées
dans l’industrie forestière.
(2016)

209 940 personnes,

24,6 MILLIARDS

ce qui correspond à
1,1 % du nombre total
d’emplois. (2017)

de dollars (soit 1,6 %). (2017)
Au sein de quels secteurs d’activité
de l’industrie forestière les gens travaillent-ils?

Les femmes dans l’industrie forestière (2016)

Foresterie et
exploitation
forestière

Fabrication des
produits du bois

17 %

48 %

Activités de
soutien à la
foresterie

Fabrication
du papier

7%

28 %

Les femmes comptent pour 17
des personnes employées dans
l’industrie forestière.

%

De celles-ci :

23 %
travaillaient dans
la forêt — dans
l’exploitation
forestière, la foresterie
et les activités de
soutien à la foresterie.

77 %

travaillaient dans
la fabrication de
produits du bois et
dans l’industrie des
pâtes et papiers.

Quels types de forêts trouve-t-on au Canada?
L’épinette noire est

L’ESPÈCE
D’ARBRE LA
PLUS COMMUNE

70

au Canada.

%

%

10

Non boisé temporairement 6

20

Feuillu 11

30

Mixte 16

40

%

50

Conifère 68

% de la forêt canadienne

%

60

On trouve les

2/3 DE TOUTES
LES ESPÈCES
au Canada dans les
écosystèmes forestiers.

0

La superficie de forêt canadienne
certifiée selon les normes
d’aménagement forestier

DURABLE DE TIERS
S’ÉLÈVE À 49 %. (2017)
Source : Service canadien des forêts.
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Plus de

615 MILLION
DE SEMIS ont été

plantés sur un territoire
totalisant 410 000 hectares
de forêt canadienne. (2016)

On peut trouver plus de

1 000 ESPÈCES

d’invertébrés dans un seul
mètre carré de sol forestier.

Industrie forestière – Portrait national
DYNAMIQUE DU MARCHÉ
Le secteur forestier occupe une place de premier plan dans l’économie du Canada, procurant des emplois
aux Canadiens d’un océan à l’autre. Ce secteur a surmonté bon nombre de défis au cours de la dernière
décennie (p. ex. l’effondrement du marché immobilier aux États-Unis [É.-U.], la baisse de la demande pour
le papier journal et le papier d’impression et d’écriture et l’infestation du dendroctone du pin ponderosa),
lesquels ont entraîné la fermeture d’usines et la mise à pied de milliers de travailleurs. Face à ces difficultés,
l’industrie forestière a réagi en développant de nouveaux produits et matériaux, en diversifiant ses marchés à
l’étranger et en créant de nouveaux marchés d’utilisation finale.
Voici certaines des difficultés avec lesquelles l’industrie doit composer à l’heure actuelle :
• l’accès aux marchés après une montée du protectionnisme et des différends commerciaux;
• la pénurie de la fibre causée par l’accélération de perturbations naturelles (p. ex. impacts résiduels de

l’épidémie du dendroctone du pin ponderosa et apparition de la tordeuse des bourgeons de l’épinette)
et les mesures visant à protéger les espèces en péril (p. ex. le caribou);
• l’évolution des tendances de consommation (p. ex. la montée de l’ère des médias numériques) menant

à un déclin structurel des marchés du papier journal et du papier d’impression et d’écriture;
• la hausse de la concurrence mondiale en Asie, en Amérique du Sud et dans le sud des É.U.;
• l’accès au transport en raison de la pénurie de wagons porterails, de la sousestimation de la demande

du marché et des conditions météorologiques particulièrement mauvaises.
Simultanément, l’industrie connaît d’excellentes opportunités :
• des progrès technologiques permettant sans cesse de nouvelles utilisations de la fibre (p. ex.

les biocarburants, les biomatériaux et les produits biochimiques);
• une demande croissante pour les produits renouvelables, à faibles émissions de carbone et

de source légale, particulièrement comme solutions de rechange aux produits issus du pétrole;
• une reconnaissance accrue de la sécurité et des avantages environnementaux des constructions

en bois;
• une nouvelle demande de produits forestiers provenant des économies croissantes.
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STRUCTURE DE MARCHÉ
Produit intérieur brut nominal par sous-secteur de
l'industrie forestière, 2017
Foresterie et
exploitation forestière

18 %

Fabrication des
produits du bois

46 %

Fabrication des pâtes
et papiers

36 %

Source : Calculs du Service canadien des forêts de Ressources naturelles Canada basés sur le tableau de Statistique Canada CANSIM 379-0031 :
Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN). Veuillez consulter la
section « Sources » pour de plus amples détails.

• Le secteur forestier consiste en trois activités principales, classées selon les catégories du Système

de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) : la foresterie et exploitation forestière
(SCIAN 113), la fabrication de produits en bois (SCIAN 321) et la fabrication du papier (SCIAN 322). Bien
que les activités de soutien à la foresterie (SCIAN 1153) fassent également partie du secteur, les données
ne sont pas toujours disponibles pour cette industrie. Par conséquent, la majorité des données présentées
seront axées sur les trois principales activités industrielles.
• En 2017, la fabrication des produits du bois était le secteur qui a le plus contribué au produit intérieur brut

(PIB) nominal, suivie de la fabrication des pâtes et papiers, puis de la foresterie et de l’exploitation forestière.
• Peu de données sont accessibles concernant les activités émergentes du secteur forestier, telles que la

fabrication de biocarburants, de produits biochimiques ou de bioproduits. Le gouvernement du Canada
s’emploie actuellement à améliorer l’accessibilité des données bioéconomiques et à les intégrer aux
activités forestières traditionnelles, particulièrement aux indicateurs macroéconomiques comme le PIB
et l’emploi.
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PRODUCTION
Production de produits forestiers canadiens, de 2007 à 2017

Production
(en million de tonnes)
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Sources : Bois d’œuvre – Statistique Canada; panneaux – APA, The Engineered Wood Association; produits de pâtes et papiers – Conseil des produits
des pâtes et papiers. Veuillez consulter la section « Sources » pour de plus amples détails.

• Entre 2016 et 2017, la production de la majorité des produits forestiers était en baisse. Aucun changement

n’a toutefois été observé dans le volume de bois d’œuvre résineux produit et la production de panneaux
ligneux a augmenté de 1,4 %.
• La production de bois d’œuvre résineux est demeurée stable entre 2016 et 2017. Bien que la demande fût

très forte pour les produits de bois massif, des interruptions liées aux feux de forêt dans l’Ouest canadien
ont limité l’augmentation de la production.
• La baisse de la demande de papier d’impression et d’écriture, incluant le papier journal, implique

des fermetures périodiques d’usines. À l’échelle mondiale, d’importantes fermetures d’usines à papier
d’impression et d’écriture ont eu lieu en 2016 et en 2017, contribuant ainsi à conserver la production stable.
Cependant, le papier journal n’a pas pu bénéficier des mêmes mesures d’atténuation et la production a
chuté de 8,6 % par rapport à la production de 2016 à la suite de fermetures et de conversions d’usines.
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EXPORTATIONS
Exportations de produits forestiers canadiens, de 2007 à 2017

Exportations (en milliard de dollars)
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Source : Statistique Canada. Veuillez consulter la section « Sources » pour de plus amples détails.

• En 2017, les exportations canadiennes de produits forestiers ont été évaluées à 35,7 milliards de dollars, ce

qui représente une augmentation de 3,8 % depuis 2016.
• La valeur des exportations de tous les produits forestiers a augmenté à l’exception du papier d’impression et

d’écriture et du papier journal, qui ont respectivement diminué de 8,2 % et de 10,1 % en raison de la chute
de la demande et de la production.
• Les valeurs des exportations de panneaux structuraux et des pâtes de bois ont connu la plus grande

croissance, respectivement 13,1 % et 8,6 %. Ces deux produits bénéficient d’une forte demande et
de prix croissants. De 2012 à 2017, la valeur des exportations des produits du bois du Canada a augmenté
de 42,2 %.
• L’année 2017 fut remplie de défis pour les exportateurs canadiens, avec plusieurs disputes commerciales

sur les produits forestiers en cours impliquant des partenaires d’échanges clés comme les États-Unis et
la Chine. Néanmoins, la forte demande du marché du logement américain et les prix élevés du bois d’œuvre
ont contribué au meilleur rendement financier de la décennie. Pour de plus amples renseignements,
consultez le chapitre Rendement financier.
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MARCHÉS D’EXPORTATION
Exportations de produits forestiers canadiens par marché, de 2007 à 2017

Exportations (en milliard de dollars)
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Source : Global Trade Atlas. Veuillez consulter la section « Sources » pour de plus amples détails.

• Les États-Unis (É.-U.) demeurent la destination principale des exportations des produits forestiers

canadiens; cependant, les exportations vers d’autres marchés internationaux ont pris de l’importance au
cours de la dernière décennie.
• En raison de l’effondrement du marché du logement et de la crise financière mondiale qu’ont connus les

É.-U., la part américaine des exportations de produits forestiers canadiens est passée de 81 % en 2005
(juste avant l’effondrement du marché) à 61 % en 2011. Au cours de cette période, le Canada a accru ses
exportations vers les marchés asiatiques, principalement la Chine, afin d’atténuer les conséquences.
• Aujourd’hui, les exportations de produits forestiers canadiens vers les É.U. ont repris, même si la Chine

demeure une importante destination du marché. En 2017, le Canada a exporté pour 35,7 milliards de dollars
en produits forestiers dans le monde entier; la majorité des exportations sont allées aux É.-U. (24,2 milliards
de dollars ou 68 %) et en Chine (5,5 milliards de dollars ou 15 %).
• Le Canada continue de diversifier ses marchés d’exportation de produits forestiers, le nombre de pays de

destination s’élevant à 180. Malgré la hausse de la compétitivité des producteurs à faibles coûts, le Canada
continuera à profiter d’un plus grand accès aux importants marchés étrangers en croissance constante.
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PRODUIT INTÉRIEUR BRUT
Contribution de l’industrie forestière canadienne au PIB, de 2007 à 2017

PIB nominal
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Source : Statistique Canada. Veuillez consulter la section « Sources » pour de plus amples détails.

• L’industrie forestière a contribué pour plus de 24,6 milliards de dollars (1,6 %) au produit intérieur brut (PIB)

nominal du Canada en 2017.
• Le PIB de l’industrie forestière a augmenté de 0,7 % en 2017, en dollars constants, représentant un

rendement inférieur à celui de l’ensemble de l’économie canadienne, dont le PIB a augmenté de 3,3 %.
• Le PIB réel de la transformation des produits du bois et des pâtes et papiers a bénéficié d’une solide

demande et de prix élevés, le faisant augmenter respectivement de 2,2 % et de 1,5 %. La contribution de la
foresterie et de l’exploitation forestière au PIB réel a diminué de 3,6 % entre 2016 et 2017, probablement en
raison de la baisse des activités en forêts liée aux feux de forêt et aux épidémies d’insectes.
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EMPLOI
Emplois directs dans l’industrie forestière, de 2007 à 2017
300
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Source : Statistique Canada, système de comptabilité nationale du Canada. Veuillez consulter la section « Sources » pour de plus amples détails.

• Au cours des neuf dernières années, le nombre d’emplois dans l’industrie forestière est demeuré stable.

Entre 2016 et 2017, le nombre d’emplois dans le secteur forestier global a augmenté de 1,9 %.
• Une portion de l’augmentation de l’emploi en forêt (+ 3,5 %) peut être attribuable à l’augmentation des

activités liées au contrôle des feux de forêt en 2017.
• Le nombre d’emplois dans la fabrication de produits du bois a augmenté de manière constante depuis 2010,

et a subi une nouvelle hausse (+ 1,4 %) en 2017.
• Le nombre d’emplois dans la fabrication des pâtes et papiers a été plus variable. Après avoir diminué

pendant trois années consécutives, le nombre d’emplois dans le secteur des pâtes et papiers a légèrement
augmenté en 2017 (+ 1,8 %), principalement grâce à la croissance du secteur des produits en papier
transformé (p. ex. sacs de papier), compensant les pertes dans le secteur de la fabrication du papier.
Consultez le chapitre Emplois régionaux pour de plus amples détails sur les emplois directs provinciaux.
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RENDEMENT FINANCIER
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Rendement des capitaux engagés

Source : Statistique Canada, Statistiques financières trimestrielles des entreprises. Veuillez consulter la section « Sources » pour de
plus amples détails.

• Le rendement financier de l’industrie forestière du Canada s’est amélioré en 2017; il a marqué une

cinquième année consécutive de croissance tant à l’égard des bénéfices d’exploitation qu’à l’égard
des rendements des capitaux engagés.
• Les bénéfices d’exploitation ont augmenté de 37,3 % par rapport aux bénéfices de 2016.
• Le rendement des capitaux engagés a atteint 10,5 % en 2017, ce qui représente une augmentation

de 8,6 % depuis 2016.
• Le rendement financier de l’industrie forestière a bénéficié de l’augmentation des prix des biens de

consommation et de la demande élevée pour les produits forestiers phares du Canada.
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Rendement des capitaux engagés (%)

Bénéfices d’exploitation (en million de dollars)

Rendement financier de l’industrie forestière canadienne, de 2007 à 2017

ÉMISSIONS DE CARBONE DE L’INDUSTRIE FORESTIÈRE
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Source : Statistique Canada. Veuillez consulter la section « Sources » pour de plus amples détails.

• Les émissions de gaz à effet de serre (GES exprimés en équivalents de dioxyde de carbone ou éq. CO2)

provenant de l’utilisation des carburants fossiles par l’industrie forestière canadienne sont en baisse
constante depuis les dix dernières années, bien que la consommation en énergie soit demeurée stable.

• La capacité du secteur forestier de produire sa propre électricité, principalement à partir de la bioénergie,

a réduit sa dépendance aux carburants fossiles.
• La bioénergie continue d’augmenter sa part dans le profil énergétique de l’industrie forestière. Ainsi, en

2015, cette part s’élevait à 57 % de l’énergie utilisée, une hausse par rapport à 49 % en 2000 et à 43 %
en 1990.
• Entre 2005 et 2015, l’industrie forestière a réduit son utilisation d’énergie de 31 % et ses émissions de

GES totales (émissions directes et indirectes liées à l’achat d’électricité) de 49 %.
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Industrie forestière – Portrait régional
DYNAMIQUE DU MARCHÉ RÉGIONAL
En raison de la montée de l’ère des médias numériques, l’industrie forestière du Canada a subi, ces dix dernières
années, un fort déclin structurel de la demande sur les marchés traditionnels du papier dans le monde entier,
surtout en Amérique du Nord. Toutefois, les répercussions de ces changements varient selon les différentes
régions du Canada.
L’Est canadien, où la production de papier est historiquement plus intense, a été le plus touché par
l’effondrement des marchés du papier. Heureusement, la forte demande pour les emballages, le papier pour
usages spéciaux et le bois d’œuvre résineux, soutient le secteur forestier dans cette région du Canada.
À l’inverse, les provinces de l’Ouest canadien sont plus axées sur la fabrication de produits du bois et la pâte
commercialisée. La Colombie-Britannique et l’Alberta comptent parmi les provinces qui exportent le plus de bois
d’œuvre résineux et de pâte kraft blanchie de résineux de l’hémisphère Nord (pâte NBSK). En plus de son profil
industriel unique, l’Ouest canadien bénéficie d’un emplacement avantageux qui lui permet un meilleur accès aux
marchés croissants de l’Asie.
La divergence des profils de ces régions devrait continuer en raison des différentes perspectives des soussecteurs (négatives pour la majorité des produits du papier traditionnels et positives pour les produits du bois, le
papier pour usages spéciaux et la bioénergie).
Produit intérieur brut réel de l'industrie forestière par région, 2017

Provinces de l'Atlantique

7%
Colombie-Britannique
Québec

28 %

Ontario

21 %

30 %

Provinces des Prairies

14 %

Source : Statistique Canada, dollars enchaînés (2007). Veuillez consulter la section « Sources » pour de plus amples détails.
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EXPORTATIONS RÉGIONALES
Exportations de produits forestiers canadiens par province, 2017

14

Exportations (en milliard de dollars)
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Source : Statistique Canada. Veuillez consulter la section « Sources » pour de plus amples détails.
Remarque : la mention « Autre » comprend environ 415 catégories de produits différentes.
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Exportations provinciales de produits forestiers pour les marchés d’exportation
les plus importants du Canada, 2017

C.-B. 39,3 %

États-Unis 67,9 %

Qc. 27,4 %

Ont. 13,3 %
Chine 15,4 %
Alb. 9,7 %
Tous les autres marchés 7,8 %
N.-B. 5,1 %
Sask. 1,7
N.-É. 1,7
Man. 1,3
T.-N.-L 0,4
Î.-P.-E. 0,1

%
%
%
%
%

Japon 4,2 %
Union européenne 3,0 %
Corée du Sud 1,7 %

Source : Global Trade Atlas. Veuillez consulter la section « Sources » pour de plus amples détails.
Remarque : la mention « Tous les autres marchés » comprend tous les autres marchés mondiaux; les cinq plus importants par valeur d’exportation
dans cette catégorie sont l’Inde, l’Indonésie, Taïwan, le Mexique et la Thaïlande.

• La Colombie-Britannique est le plus grand exportateur canadien de bois d’œuvre résineux, de panneaux de

bois structuraux et de pâte de bois.
• La pâte produite dans les provinces de l’Est canadien est principalement utilisée dans la fabrication

des produits du papier au sein du pays, tandis que la pâte produite dans les provinces de l’Ouest est
principalement destinée à l’exportation.
• Le Québec représente la majorité du reste des exportations en papier journal du Canada. Les États-Unis

demeurent le marché d’exportation le plus important du Québec.
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EMPLOIS RÉGIONAUX
Emplois directs dans l'industrie forestière par province, 2017
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Qc.

N.-B.

Fabrication des produits
du bois

Î.-P.-E.

N.-É.

T.-N.-L.

Activités forestières

Source : Statistique Canada, système de comptabilité nationale du Canada. Veuillez consulter la section « Sources » pour de plus amples détails.

• Près de 80 % des emplois de l’industrie forestière sont concentrés dans trois provinces : le Québec (31 %),

la Colombie-Britannique (27 %) et l’Ontario (21 %).
• Cependant, l’industrie forestière représente une proportion plus importante de la main-d’œuvre globale au

Nouveau-Brunswick (3,5 %), suivi de la Colombie-Britannique (2,3 %), puis du Québec (1,6 %).
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Produits forestiers
Le Canada est le quatrième exportateur de produits forestiers en importance dans le monde. Il répond aux
besoins des consommateurs dans plus de 180 pays. Les produits forestiers représentent 7 % des exportations
totales du Canada. Les trois destinations principales des exportations du Canada sont les États-Unis (É.-U.),
la Chine et le Japon, lesquelles représentent 87 % de l’ensemble des exportations de produits forestiers.
Les produits forestiers peuvent être répartis en quatre segments : les produits en bois massif (qui comprennent
le bois d’œuvre résineux et les panneaux structuraux), la pâte de bois (qui comprend la pâte kraft blanchie
de résineux de l’hémisphère Nord [pâte NBSK]), les produits du papier (qui comprennent le papier journal, le
papier d’impression et d’écriture), et les bioproduits (p. ex. les biocarburants, les produits biochimiques, les
bioplastiques).
Cette section présente des renseignements sur ces produits forestiers, notamment le niveau de production et le
marché de destination, dont les marchés intérieurs et étrangers.

FAITS MONDIAUX EN BREF (2017)
• Le Canada est le premier exportateur et le deuxième producteur mondial de bois d’œuvre résineux,

la Colombie-Britannique représentant 63 % des exportations.
• Le Canada est le deuxième exportateur de pâte de bois après s’être fait dépasser par le Brésil en 2016.

La Chine est le premier importateur mondial de pâte de bois, et représente 44 % de la valeur des
exportations canadiennes en pâte de bois.
• Bien que la valeur des exportations du bois d’œuvre résineux soit de 10,4 milliards de dollars, la pâte

de bois suit de près, la valeur des exportations s’étant élevée à 7,8 milliards de dollars en 2017.
• Le Canada est le chef de file mondial de la production et de l’exportation du papier journal; le Québec

représente 65 % des exportations totales de papier journal du pays.
• Les É.-U. sont la destination principale des exportations du papier d’impression et d’écriture du Canada

(88 %). Le Québec produit plus de la moitié de la totalité du papier d’impression et d’écriture fabriqué
au Canada.
• Le Canada est le troisième producteur et le deuxième exportateur de panneaux structuraux à l’échelle

mondiale. Les É.U. sont la principale destination des exportations de panneaux structuraux du Canada
(93 %), la majorité de ceuxci étant des panneaux de lamelles orientées (97 %).
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CLASSEMENT DU CANADA À L’ÉCHELLE MONDIALE
Classement du Canada à l’échelle mondiale : Aperçu par produit
PRODUIT

CLASSEMENT DU
CANADA AU NIVEAU
DE LA PRODUCTION
MONDIALE
(2016, par quantité)

CLASSEMENT DU CANADA
AU NIVEAU DE LA
CONSOMMATION
APPARENTE MONDIALE
(2016, par quantité)

CLASSEMENT DU
CANADA AU NIVEAU
DES EXPORTATIONS
MONDIALES
(2017, par valeur)

MARCHÉS
D’EXPORTATION
LES PLUS
IMPORTANTS
DU CANADA
(2017, par valeur)

Bois d'œuvre
résineux

2

4

1

États-Unis, Chine,
Japon

Pâte kraft
blanchie de
résineux de
l'hémisphère Nord

1

7

1

Chine, États-Unis,
Japon

Emballage

17

17

7

États-Unis, Chine, Italie

Papier
d'impression et
d'écriture

8

12

8

États-Unis, Mexique,
Allemagne

Papier journal

1

15

1

États-Unis, Inde, Brésil

Panneau de
lamelles orientées

2

2

1

États-Unis, Japon,
Chine

Contreplaqué

9

4

7

États-Unis, RoyaumeUni, Australie

Papier hygiénique
et domestique

11

11

6

États-Unis, RoyaumeUni, Turquie

Rondins
(industriels)

4

4

2

Chine, Japon, Corée
du Sud

Pâte à dissoudre

5

14

4

Inde, Indonésie, Chine

Granules de bois

2

16

2

Royaume-Uni, ÉtatsUnis, Japon

Bois d'œuvre de
feuillus

12

9

4

États-Unis, Chine,
Japon

Papier récupéré

16

28

8

Chine, États-Unis,
Corée du Sud

Sources : Statistique Canada, Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Global Trade Atlas et FisherSolve™. Veuillez consulter
la section « Sources » pour de plus amples détails.
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EXPORTATIONS DE PRODUITS FORESTIERS CANADIENS (2017)

29 %

Bois d’œuvre résineux

23 %

Pâte de bois

6%

Papier
d’impression et
d’écriture

6%

Papier
journal

29 %

Autre
(comprend plus
de 400 catégories
de produits)

7%

Panneaux
de bois
structuraux

Source : Statistique Canada. Veuillez consulter la section « Sources » pour de plus amples détails.

Dix principaux produits forestiers canadiens exportés en 2017
CLASSEMENT

PRODUIT

1

Bois d’œuvre résineux

2

Pâte kraft blanchie de résineux
de l’hémisphère Nord

4,75

3

Panneau de lamelles orientées

2,34

4

Emballage

2,11

5

Papier d’impression et d’écriture

2,06

6

Papier journal

1,98

7

Ouvrages de menuiserie et pièces
de charpente pour construction

1,53

8

Pâte mécanique

1,42

9

Pâte mi-chimique

1,41

10

Billes de résineux

0,83

Autre

6,79

Source : Global Trade Atlas. Veuillez consulter la section « Sources » pour de plus amples détails.
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EXPORTATIONS (en milliard de $ C)
10,44

BOIS D’ŒUVRE RÉSINEUX
• Le bois d’œuvre résineux désigne le bois de conifère récolté puis transformé en bois d’échantillon, en bois

de catégorie de finition, en bois classé par contrainte mécanique, en planches et autres produits de bois
de sciage.
• Les produits du bois d’œuvre résineux d’échantillon sont principalement utilisés pour les charpentes dans la

construction résidentielle; par conséquent, les tendances du marché suivent souvent de près la construction
d’habitations aux États-Unis (É.-U.), particulièrement les logements unifamiliaux.
• Le bois d’œuvre résineux représente 29 % de la valeur des exportations de produits forestiers canadiens.
• Les É.-U. importent 75 % de la valeur des exportations de bois d’œuvre résineux canadien.
• Les exportations de bois d’œuvre résineux devraient continuer de dépendre de la demande du marché du

logement des É.-U. Cependant, des efforts de développement des marchés élargissent les possibilités pour
les produits de bois d’œuvre canadien sur les marchés étrangers et intérieurs.
Classement international – Production de bois d’œuvre résineux par volume, 2016
CLASSEMENT

PAYS

POURCENTAGE DE LA PRODUCTION
MONDIALE (%)

1

États-Unis

16,6

2

Canada

14,4

3

Chine, continental

10,3

4

Russie

10,2

5

Allemagne

Tous les autres

-

6,3
42,2

Source : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. Veuillez consulter la section « Sources » pour de plus amples détails.

Classement international – Exportations de bois d’œuvre résineux par valeur, 2017
CLASSEMENT

PAYS

POURCENTAGE DE LA VALEUR
MONDIALE (%)

1

Canada

30,5

2

Russie

13,9

3

Suède

11,6

4

Finlande

7,7

5

Allemagne

6,4

Tous les autres

-

29,9

Source : Global Trade Atlas. Veuillez consulter la section « Sources » pour de plus amples détails.
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Indicateurs de commerce canadien de bois d’œuvre résineux, 2017
BOIS D’ŒUVRE RÉSINEUX

VOLUME (m3)

VALEUR ($ C)

Production

66 860 400

–

Consommation

24 512 010

–

Exportations

43 142 554

10 440 909 872

Importations

794 164

219 677 281

Sources : Statistique Canada, Ressources naturelles Canada. Veuillez consulter la section « Sources » pour de plus amples détails.

Marchés d’exportation les plus importants pour le Canada – Bois d’œuvre
résineux, 2017
CLASSEMENT

PAYS

1

États-Unis

7 828 956 052

2

Chine

1 097 401 251

3

Japon

806 126 177

4

Philippines

112 110 776

5

Taïwan

100 787 168

Source : Statistique Canada. Veuillez consulter la section « Sources » pour de plus amples détails.
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VALEUR ($ C)

Marchés d’exportation les plus importants et part de la valeur totale
des exportations par province – Bois d’œuvre résineux, 2017
PROVINCE

Colombie-Britannique

Québec

Alberta

Ontario

Nouveau-Brunswick

Nouvelle-Écosse

PART DE LA VALEUR TOTALE
DES EXPORTATIONS (%)

63,4

14,0

9,7

5,9

4,9

1,2

MARCHÉS D’EXPORTATION
LES PLUS IMPORTANTS

États-Unis

4 158 187 222

Chine

1 065 888 860

Japon

738 057 849

États-Unis

1 436 744 462

Mexique

7 266 686

Pakistan

6 060 183

États-Unis

897 463 928

Japon

67 095 882

Chine

27 870 828

États-Unis

608 038 350

Trinité-et-Tobago

872 925

Mexique

642 833

États-Unis

507 934 219

Irak

164 108

Chine

163 651

États-Unis

122 108 932

Pakistan

2 360 447

Saint-Pierre-et-Miquelon
Saskatchewan

0,9

États-Unis

0,1

15 172

États-Unis

6 227 887

Saint-Pierre-et-Miquelon
Manitoba

Île-du-Prince-Édouard

0,0

0,0

343 509
89 552 525

Taïwan
Terre-Neuve-et-Labrador

VALEUR DES MARCHÉS
D’EXPORTATION
(classé selon les marchés
les plus importants
et par province) ($ C)

États-Unis

4 183
2 693 919

Russie

855 841

Chine

221 415

États-Unis

4 608

Source : Statistique Canada. Veuillez consulter la section « Sources » pour de plus amples détails.
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Dollars par millier de pieds-planche

Prix hebdomadaires du bois d'œuvre en Amérique du Nord, de 2008 à 2018
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Prix composite ($ US)
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2013
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2016

2017

2018

Prix composite (équivalent en $ C)

Remarque : Prix composites publiés par Random Lengths en dollars américains, convertis en dollars canadiens selon le taux de change publié par la
Réserve fédérale américaine.
Sources : Random Lengths, utilisé avec la permission de l’éditeur. Réserve fédérale américaine.

• Les prix du bois d’œuvre résineux ont augmenté de façon constante depuis 2016 et ont récemment atteint

leur valeur la plus élevée en dix ans ($ US, ligne jaune sur la figure ci-dessus) en raison de facteurs touchant
à la fois l’offre et la demande. La reprise stable du marché du logement des É.-U. depuis la récession
économique mondiale en 2008–2009 a conduit à une forte demande de bois d’œuvre résineux, ce qui
a fait grimper les prix. En même temps, l’effet du dendroctone du pin ponderosa sur le pin tordu latifolié
en Colombie-Britannique a réduit la récolte du bois canadien. Cette réduction a limité la capacité des
producteurs de bois d’œuvre canadiens à répondre à la demande croissante, mettant ainsi une pression
à la hausse sur les prix. Le Canada fournit environ le tiers du marché du bois d’œuvre résineux des É.-U.
Depuis 2017, les droits compensateurs et antidumping que les É.-U. ont imposés sur les importations de
produits de bois d’œuvre résineux du Canada ont aussi eu un effet sur les prix.
• Depuis 2013, le dollar canadien est plus faible que le dollar américain, ce qui est à l’origine de l’écart du prix

en dollars canadiens (ligne bleue sur la figure ci-dessus).
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PÂTE DE BOIS
• La pâte de bois est une matière fibreuse produite mécaniquement ou chimiquement à partir du bois ou

à l’aide de produits chimiques. Il s’agit d’un produit intermédiaire qui entre dans la fabrication du papier,
d’emballages, de produits d’hygiène et de produits textiles. Les principaux produits de la pâte de bois au
Canada comprennent les suivants :
• la pâte kraft blanchie de résineux de l’hémisphère Nord (pâte NBSK);
• la pâte chimico-thermo-mécanique blanchie;
• la pâte à dissoudre de base et de spécialité.
• La pâte à dissoudre fabriquée dans le monde entier est principalement exportée vers la Chine, où elle

est utilisée pour fabriquer des matériaux autres que le papier, dont la rayonne. La pâte à dissoudre est
également utilisée comme agent épaississant alimentaire et additif de peinture.
• Le Canada est le premier producteur et exportateur mondial de pâte NBSK; sa part représente en effet

40 % de la capacité de production mondiale de pâte NBSK. Cette pâte sert principalement à la fabrication
de papier d’impression et d’écriture et de papier mouchoir.
• Le marché d’exportation principal du Canada est la Chine, qui représente 44 % de la valeur des

exportations en pâte de bois.
Classement international – Production de pâte de bois par volume, 2016
CLASSEMENT

PAYS

POURCENTAGE DE LA PRODUCTION
MONDIALE (%)

1

États-Unis

27,6

2

Brésil

10,8

3

Canada

9,5

4

Suède

6,5

5

Finlande

Tous les autres

-

6,1
39,5

Source : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. Veuillez consulter la section « Sources » pour de plus amples détails.

Classement international – Exportations de pâte de bois par valeur, 2017
CLASSEMENT

PAYS

POURCENTAGE DE LA VALEUR
MONDIALE (%)

1

Brésil

17,9

2

Canada

17,0

3

États-Unis

15,2

4

Chili

5

Indonésie

Tous les autres

-

7,2
6,7
36,0

Source : Global Trade Atlas. Veuillez consulter la section « Sources » pour de plus amples détails.
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Indicateurs de commerce canadien de pâte de bois, 2017
PÂTE DE BOIS

VOLUME (tonnes)

Production

VALEUR ($ C)
17 080 000

–

Consommation

7 635 155

–

Exportations

9 929 061

7 820 741 195

Importations

484 216

271 083 162

Sources : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Global Trade Atlas. Veuillez consulter la section « Sources » pour de plus
amples détails.

Marchés d’exportation les plus importants pour le Canada – Pâte de bois
canadienne, 2017
CLASSEMENT

PAYS

VALEUR ($ C)

1

Chine

3 442 457 865

2

États-Unis

2 295 146 099

3

Indonésie

474 412 617

4

Japon

366 330 869

5

Corée du Sud

365 330 011

Source : Global Trade Atlas. Veuillez consulter la section « Sources » pour de plus amples détails.
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Marchés d’exportation les plus importants et part de la valeur totale
des exportations par province – Bois d’œuvre résineux, 2017
PROVINCE

Colombie-Britannique

Alberta

PART DE LA VALEUR TOTALE
DES EXPORTATIONS (%)

44,4

19,6

MARCHÉS D'EXPORTATION
LES PLUS IMPORTANTS

VALEUR DES MARCHÉS
D'EXPORTATION
(classé selon les marchés
les plus importants
et par province) ($ C)

Chine

2 091 001 000

États-Unis

346 231 000

Indonésie

267 412 000

États-Unis

696 126 000

Chine

530 853 000

Corée du Sud
Québec

16,6

90 084 000

États-Unis

626 291 000

Chine

388 002 000

Corée du Sud
Nouveau-Brunswick

Ontario

7,6

5,3

82 525 000

États-Unis

219 219 473

Inde

142 862 200

Indonésie

92 261257

États-Unis

377 514 511

Mexique
Saskatchewan

3,6

26 989 972

Chine

4 318 492

Chine

237 670 347

Indonésie

44 068 214

Corée du Sud
Nouvelle-Écosse

2,9

68 176

Chine

148 420 438

Indonésie

30 793 380

États-Unis

29 709 328

Sources : Statistique Canada, Global Trade Atlas. Veuillez consulter la section « Sources » pour de plus amples détails.
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Prix mensuels de la pâte kraft blanchie de résineux de
l'hémisphère Nord (NBSK) aux É.-U., de 2008 à 2018
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Pâte NBSK aux É.-U. (équivalent en $ C)

Remarque : Prix publié par Brian McClay & Associates, Inc. en dollars américains, convertis en dollars canadiens selon le taux de change publié par la
Réserve fédérale américaine.
Source : Brian McClay & Associates, Inc., utilisé avec la permission de l’éditeur. Conversion en dollars canadiens selon le taux de change publié par la
Réserve fédérale américaine.

• Les prix de la pâte NBSK ont été assez stables jusqu’en 2017–2018, puis ils ont commencé à augmenter.

Aujourd’hui, les prix de la pâte NBSK demeurent plus élevés qu’au cours des dix dernières années.
• La Chine est l’élément moteur le plus important des marchés de la pâte depuis les 20 dernières années et

demeure une destination de premier ordre des exportations du Canada.
• La hausse des prix de la pâte observée au cours de la dernière année, ou à peu près, est attribuable à

plusieurs pénuries imprévues qui se sont poursuivies en 2018. Les prix de la pâte commercialisée devraient
augmenter au cours des deux ou trois prochaines années parce que l’augmentation de capacité prévue n’a
pas été confirmée et que plusieurs usines ont été converties pour la fabrication de pâte à dissoudre.
• En 2013, le dollar canadien s’est affaibli par rapport au dollar américain, ce qui a causé l’écart du prix de la

pâte en dollars canadiens (ligne bleue sur la figure ci-dessus).
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PAPIER JOURNAL
• Le papier journal est un produit papetier obtenu à partir de pâte thermomécanique à un coût relativement

faible. Cette pâte est principalement utilisée dans la fabrication du papier journal, des dépliants publicitaires
et des catalogues. Elle convient parfaitement à des applications à courte durée de vie.
• Le papier journal est généralement fabriqué dans des installations intégrées qui produisent à la fois la pâte

et le papier journal. La pâte à papier journal est fabriquée à partir de d’une variété d’espèces de bois de
résineux (comme l’épinette noire et le sapin baumier).
• Le Canada occupe le premier rang à l’échelle mondiale dans la production de papier journal (14 %).
• Le Canada est également le premier exportateur mondial de papier journal (33,5 %), la majorité des

exportations étant destinées aux États-Unis.
• Le Québec est chef de file de la production et des exportations du papier journal du Canada (65 % de la

valeur totale des exportations), suivi de l’Ontario (11 %).
• La montée des médias numériques a entraîné un déclin structurel du marché du papier journal au Canada

(10 % de 2016 à 2017). Le déclin de ce marché devrait se poursuivre puisque les consommateurs
privilégient de plus en plus les médias électroniques.
Classement international – Production de papier journal par volume, 2016
CLASSEMENT

PAYS

POURCENTAGE DE LA PRODUCTION
MONDIALE (%)

1

Canada

14,0

2

Japon

12,1

3

Chine

11,0

4

Allemagne

7,4

5

États-Unis

6,2

Tous les autres

-

49,3

Source : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. Veuillez consulter la section « Sources » pour de plus amples détails.
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Classement international – Exportations de papier journal par valeur, 2017
CLASSEMENT

PAYS

POURCENTAGE DE LA VALEUR
MONDIALE (%)

1

Canada

33,5

2

Russie

10,3

3

Suède

8,2

4

Allemagne

6,8

5

France

6,4

Tous les autres

-

34,8

Source : Global Trade Atlas. Veuillez consulter la section « Sources » pour de plus amples détails.

Indicateurs de commerce canadien de papier journal, 2017
PAPIER JOURNAL

VOLUME (tonnes)

Production

VALEUR ($ C)
3 350 000

–

531 218

–

Exportations

2 853 533

1 980 831 987

Importations

34 751

31 455 386

Consommation

Sources : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Global Trade Atlas. Veuillez consulter la section « Sources » pour de plus
amples détails.

Marchés d’exportation les plus importants – Papier journal canadien, 2017
CLASSEMENT

PAYS

VALEUR ($ C)

1

États-Unis

2

Inde

235 806 735

3

Brésil

77 314 843

4

Royaume-Uni

74 598 442

5

Colombie

31 767 375

Source : Global Trade Atlas. Veuillez consulter la section « Sources » pour de plus amples détails.
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1 232 470 060

Marchés d’exportation les plus importants et part de la valeur totale
des exportations par province – Papier journal, 2017
PROVINCE

Québec

PART DE LA VALEUR TOTALE
DES EXPORTATIONS (%)

65,0

MARCHÉS D'EXPORTATION
LES PLUS IMPORTANTS

VALEUR DES MARCHÉS
D'EXPORTATION (classé
selon les marchés
les plus importants
et par province) ($ C)

États-Unis

742 951 000

Inde

189 998 000

Royaume-Uni
Ontario

Colombie-Britannique

Alberta

10,8

8,4

6,3

74 587 000

États-Unis

196 009 853

Inde

10 748 404

Cuba

2 146 536

États-Unis

51 625 000

Mexique

17 327 000

Taïwan

14 380 000

États-Unis

119 857 807

Taïwan

4 147 660

Inde
Terre-Neuve-et-Labrador

Nouveau-Brunswick

6,2

2,1

334 504

États-Unis

88 270 142

Inde

14 334 914

Israël

3 795 817

États-Unis

33 705 336

Chine

7 094 661

Afrique du Sud
Nouvelle-Écosse

Manitoba

1,3

0,0

849 813

Inde

8 846 296

Mexique

6 928 494

Brésil

2 511 713

États-Unis

37 870

Paraguay

36

Île-du-Prince-Édouard

0,0

Turquie

25 378

Saskatchewan

0,0

Hong Kong

19 223

Sources : Statistique Canada, Global Trade Atlas. Veuillez consulter la section « Sources » pour de plus amples détails.
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PAPIER D’IMPRESSION ET D’ÉCRITURE
• Le papier d’impression et d’écriture est un papier de qualité et de grade supérieurs au papier journal. Il

est fabriqué à partir de pâte kraft blanchie de résineux de l’hémisphère Nord et de pâte chimico-thermomécanique blanchie et contient au moins 20 % de pâte mécanique.
• Le papier d’impression et d’écriture est utilisé pour fabriquer divers articles de papeterie de bureau (p. ex.

du papier pour imprimante et photocopieur, du papier d’écriture et à lettre, des enveloppes, des formulaires,
des blocs de feuilles et du papier d’impression offset).
• Le Canada occupe la huitième position sur le plan de la production et de l’exportation de papier

d’impression et d’écriture à l’échelle mondiale. Les États-Unis représentent le marché d’exportation
principal du Canada, comptant 88 % de la valeur totale des exportations du pays.
• De façon analogue au marché du papier journal, le déclin du marché du papier d’impression et d’écriture

devrait se poursuivre (les exportations ont diminué de 8,2 % de 2016 à 2017).
Classement international – Production de papier d’impression et d’écriture
par volume, 2016
CLASSEMENT

PAYS

POURCENTAGE DE LA PRODUCTION
MONDIALE (%)

1

Chine

25,7

2

États-Unis

14,4

3

Japon

8,1

4

Allemagne

6,6

5

Finlande

Tous les autres

-

5,2
40,0

Remarque : Le Canada occupe le huitième rang et produit 3,0 % de la production mondiale de papier d’impression et d’écriture.
Source : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. Veuillez consulter la section « Sources » pour de plus amples détails.

Classement international – Exportations de papier d’impression et d’écriture
par valeur, 2017
CLASSEMENT

PAYS

POURCENTAGE DE LA VALEUR
MONDIALE (%)

1

Allemagne

12,4

2

Finlande

11,0

3

Chine

8,1

4

Indonésie

7,4

5

Suède

5,8

Tous les autres

-

Remarque : Le Canada occupe le huitième rang et exporte 4,9 % du papier d’impression et d’écriture par valeur.
Source : Global Trade Atlas. Veuillez consulter la section « Sources » pour de plus amples détails.
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55,3

Indicateurs de commerce canadien de papier d’impression et d’écriture, 2017
PAPIER D’IMPRESSION ET D’ÉCRITURE

VOLUME (tonnes)

VALEUR ($ C)

Production

3 000 000

–

Consommation

1 403 943

–

Exportations

2 257 983

2 064 506 724

Importations

661 926

943 437 503

Sources : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Global Trade Atlas. Veuillez consulter la section « Sources » pour de plus
amples détails.

Marchés d’exportation les plus importants pour le Canada – Papier d’impression
et d’écriture canadienne, 2017
CLASSEMENT

PAYS

VALEUR ($ C)

1

États-Unis

2

Mexique

50 804 858

3

Allemagne

50 602 475

4

Turquie

18 402 750

5

Royaume-Uni

15 978 245

1 810 155 966

Source : Global Trade Atlas. Veuillez consulter la section « Sources » pour de plus amples détails.
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Marchés d’exportation les plus importants et part de la valeur totale
des exportations par province – Papier d’impression et d’écriture, 2017
PROVINCE

PART DE LA VALEUR TOTALE
DES EXPORTATIONS (%)

Québec

Colombie-Britannique

57,1

18,7

MARCHÉS D'EXPORTATION
LES PLUS IMPORTANTS

VALEUR DES MARCHÉS
D'EXPORTATION
(classé selon les marchés
les plus importants et
par province) ($ C)

États-Unis

1 042 080 000

Allemagne

48 301 000

Turquie

18 170 000

États-Unis
Mexique
Australie

Nouveau-Brunswick

12,5

États-Unis
Chine
Mexique

Nouvelle-Écosse

Ontario

7,8

3,8

États-Unis

0,0

912 444
128 505 110
8 123 280

États-Unis

77 490 280
1 206 973

Inde

174 729

États-Unis

123 135

Manitoba

0,0

États-Unis

Alberta

0,0

États-Unis

Inde

33 567
2
124 450
17 513
4 033

Australie

683

Cuba

170

France (y compris Monaco
et les Antilles françaises)

444

Groenland

200

Sources : Statistique Canada, Global Trade Atlas. Veuillez consulter la section « Sources » pour de plus amples détails.

32 CAHIER D’INFORMATION SUR LA FORÊT 2018–2019

3 497 125

11 882 727

Inde

0,0

8 983 000
254 053 295

Espagne

Mexique

Terre-Neuve-et-Labrador

29 687 000

Mexique
Mexique
Saskatchewan

307 776 000

PANNEAUX DE BOIS STRUCTURAUX
• Les panneaux de bois structuraux comprennent le panneau de lamelles orientées (OSB) et le contreplaqué.
• L’OSB est un panneau structural d’ingénierie composé de lamelles de bois coupées à partir de petits

rondins.
• Il est utilisé principalement en tant qu’élément porteur pour les constructions à charpente à plate-forme

(p. ex. les maisons unifamiliales et multifamiliales). Il est aussi utilisé comme revêtement pour les murs,
les planchers et les toitures, et comme composante pour la fabrication d’autres produits, y compris
les meubles et les produits du bois d’ingénierie.
• Le contreplaqué est un panneau structural composé de plusieurs couches minces de feuilles de placage

collées ensemble.
• Il est utilisé principalement comme revêtement pour les murs, les planchers et les toitures en raison de

sa force structurale, de sa rigidité et de sa stabilité contre l’humidité. Le contreplaqué épais qui a subi un
traitement spécial en surface sert souvent à garnir les coffrages de béton dans les édifices en béton.
• Le Canada est le troisième producteur de panneaux de bois (5,2 % de la production mondiale), tandis que

la Chine domine le marché international de la production de panneaux, représentant plus de 62 % de la
production totale dans le monde.
• Le Canada se classe au deuxième rang des exportateurs de panneaux de bois (11,9 % des exportations

totales à l’échelle mondiale), la plupart des produits exportés étant destinés aux États-Unis (É.-U.; 93 %).
La Colombie-Britannique et l’Alberta dominent les exportations canadiennes de panneaux structuraux,
représentant plus de 50 % de l’ensemble des exportations de panneaux structuraux du pays.
• L’OSB est le produit le plus exporté sur le marché des panneaux structuraux du Canada (96 % de la valeur

des exportations de panneaux structuraux).
• De façon analogue au bois d’œuvre résineux, le marché des exportations de panneaux structuraux est

déterminé par la demande provenant du marché du logement des É.-U.
Classement international – Production de panneaux de bois structuraux par
volume, 2016
CLASSEMENT

PAYS

POURCENTAGE DE LA PRODUCTION
MONDIALE (%)

1

Chine

62,5

2

États-Unis

11,5

3

Canada

5,2

4

Russie

2,4

5

Indonésie

2,0

Tous les autres

-

16,4

Source : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. Veuillez consulter la section « Sources » pour de plus amples détails.
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Classement international – Exportations de panneaux de bois structuraux
par valeur, 2017
CLASSEMENT

PAYS

POURCENTAGE DE LA VALEUR
MONDIALE (%)

1

Chine

32,2

2

Canada

11,9

3

Indonésie

11,0

4

Russie

7,1

5

Finlande

4,1

Tous les autres

-

33,8

Source : Global Trade Atlas. Veuillez consulter la section « Sources » pour de plus amples détails.

Indicateurs de commerce canadien de panneaux de bois structuraux, 2017
PANNEAUX DE BOIS STRUCTURAUX

VOLUME (m3)

VALEUR ($ C)

Production

9 864 000

Consommation

5 285 177

–

Exportations

6 607 480

2 440 289 641

Importations

2 028 657

592 760 143

–

Sources : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Global Trade Atlas. Veuillez consulter la section « Sources » pour de plus
amples détails.

Marchés d’exportation les plus importants pour le Canada – Panneaux de bois
structuraux canadiens, 2017
CLASSEMENT

PAYS

1

États-Unis

2

Japon

59 222 104

3

Chine

26 513 630

4

Vietnam

15 811 411

5

Corée du Sud

15 558 926

Source : Global Trade Atlas. Veuillez consulter la section « Sources » pour de plus amples détails.
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VALEUR ($ C)
2 279 514 874

Marchés d’exportation les plus importants et part de la valeur totale
des exportations par province – Panneaux de bois structuraux, 2017
PROVINCE

Colombie-Britannique

Alberta

PART DE LA VALEUR TOTALE
DES EXPORTATIONS (%)

31,4

23,4

MARCHÉS D'EXPORTATION
LES PLUS IMPORTANTS

VALEUR DES MARCHÉS
D'EXPORTATION
(classé selon les marchés
les plus importants et
par province) ($ C)

États-Unis

630 186 383

Japon

59 165 756

Chine

26 263 277

États-Unis

568 978 732

Mexique

905 221

Japon
Ontario

Québec

17,8

12,0

56 348

États-Unis

432 584 455

Bermudes

716 092

Mexique

161 742

États-Unis

273 406 410

Corée du Sud

12 242 781

Chili
Saskatchewan

9,8

4 753 382

États-Unis

238 699 057

Corée du Sud
Manitoba

5,5

1 518 560

États-Unis

134 125 420

Russie

162 533

Lettonie
Nouveau-Brunswick

0,1

44 871

États-Unis

1 357 910

Saint-Pierre-et-Miquelon
Nouvelle-Écosse

0,0

350

Pays-Bas

256 534

États-Unis

79 573

Saint-Pierre-et-Miquelon

74 096

Terre-Neuve-et-Labrador

0,0

États-Unis

45 905

Île-du-Prince-Édouard

0,0

États-Unis

36 407

Yukon

0,0

États-Unis

14 622

Sources : Statistique Canada, Global Trade Atlas. Veuillez consulter la section « Sources » pour de plus amples détails.
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Prix hebdomadaires des panneaux de bois structuraux en Amérique du Nord, de 2008 à 2018
800
750

Dollars par milliers de pieds carrés

700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
2008

2009

2010

2011

Prix composite ($ US)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Prix composite (équivalent en $ C)

Remarque : Prix composites des panneaux structuraux publiés par Random Lengths en dollars américains, convertis en dollars canadiens selon le taux de
change publié par la Réserve fédérale américaine.
Sources : Random Lengths, utilisé avec la permission de l’éditeur. Réserve fédérale américaine.

• Les prix des panneaux sont demeurés relativement stables avant d’atteindre un sommet après dix ans au

début de 2018 (en dollars des É.-U., ligne jaune sur la figure ci dessus). Le marché demeure tendu, puisque la
demande continue de prendre une avance considérable sur l’offre en raison des interruptions du transport et de
la diminution de l’offre de la fibre (causée par les feux de forêt de 2017 en Colombie-Britannique).
• L’écart entre les prix des É.-U. et du Canada est attribuable aux fluctuations du taux de change. Depuis 2013,

le dollar canadien est plus faible que le dollar américain, ce qui a causé l’écart de la ligne bleue sur la figure
ci-dessus.
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Bioénergie et bioproduits
BIOÉNERGIE
• En 2015, la consommation d’énergie de la biomasse dans tous les secteurs (résidentiel, commercial,

industriel, des transports et de l’agriculture) représentait 6,1 % de la consommation totale d’énergie au
Canada. Les sources de bioénergie les plus importantes étaient les granules de bois, le bois de chauffage,
les déchets ligneux et les liqueurs résiduaires.
• Bien que la biomasse contribue principalement à la production d’énergie thermique (de chauffage), elle

contribue également à la production d’électricité.
• La biomasse est la deuxième source d’électricité renouvelable après l’hydroélectricité. En 2016, elle

constituait la source de 3,1 % de la production d’électricité à partir de sources renouvelables (comme l’eau,
le vent, l’énergie solaire et la biomasse) et 2,0 % de la production d’électricité globale au Canada.
• La capacité établie de production d’énergie provenant de la biomasse au Canada était de 2 702 mégawatts

en 2016; elle a augmenté de 49,8 % de 2005 à 2016.
Part de la biomasse dans la consommation totale d’énergie du Canada, 2015

|Gaz naturel

30,6 % |Gaz de distillation

|Essence automobile

17,1 %

|Mazout

15,0 %

|Essence d’aviation
et carburéacteur

3,0 %

et coke pétrolier

5,2 %

|Biomasse

6,1 %

|Autre

3,2 %
19,8 %

|Électricité

Source : Statistique Canada. Veuillez consulter la section « Sources » pour de plus amples détails.
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Part de la biomasse dans la production totale d’électricité du Canada, 2016

|Gaz naturel

10,0 %

|Biomasse

2,0 %

|Éolien

4,6 %

|Charbon

9,2 %

|Nucléaire

14,6 %

|Hydroélectricité

58,5 %

0,5 %

|Pétrole et diesel

0,5 %

|Énergie solaire

Source : Office national de l’énergie. Veuillez consulter la section « Sources » pour de plus amples détails.
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GRANULES DE BOIS
• Les granules de bois sont une forme de carburant composé de rabotures, d’écorce, de sciure de bois et

de copeaux tenus ensemble par compression ou par liant. Ils ont un faible contenu en humidité et sont
facilement transportables sur de longues distances.
• Le Canada est le deuxième exportateur de granules de bois à l’échelle mondiale; en 2017, la valeur de

ses exportations était de 396,7 millions de dollars, soit 11,9 % des exportations mondiales totales.
• La Colombie-Britannique a la plus grande part des exportations canadiennes, c’est-à-dire 78,0 %

des exportations totales selon la valeur (311,3 millions de dollars). Les granules de bois de la province
sont principalement exportées vers le Royaume-Uni, le Japon et la Belgique.
• La production totale de granules de bois au Canada en 2017 était de 2,9 millions de tonnes,

ce qui représente une hausse de 1,6 % par rapport à 2016 et de 32,4 % par rapport à 2012.
La Colombie-Britannique est le premier producteur au Canada avec 2,1 millions de tonnes, soit
72,2 % de la production totale au pays.
Classement international – Exportations de granules de bois par valeur, 2017
CLASSEMENT

PAYS

POURCENTAGE DE LA VALEUR
MONDIALE (%)

1

États-Unis

26,0

2

Canada

11,9

3

Lettonie

8,2

4

Estonie

7,0

5

Autriche

6,0

Tous les autres*

-

40,9

Source : Global Trade Atlas. Veuillez consulter la section « Sources » pour de plus amples détails.
* « Tous les autres » comprend 39 pays.
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Marchés d’exportation les plus importants et part de la valeur totale des
exportations par province – Granules de bois, 2017
PROVINCE

PART DE LA VALEUR TOTALE
DES EXPORTATIONS (%)

Colombie-Britannique

Québec

Nouveau-Brunswick

78,0

13,0

6,1

MARCHÉS D'EXPORTATION
LES PLUS IMPORTANTS

Royaume-Uni

VALEUR DES MARCHÉS
D'EXPORTATION (classé
selon les marchés les plus
importants et par province)
($ C)
230 749 284

Japon

42 669 792

Belgique

20 715 512

États-Unis

38 823 547

Royaume-Uni

9 926 449

Italie

4 167 274

Royaume-Uni
États-Unis

22 489 735
1 744 006

Alberta

1,4

États-Unis

5 512 684

Nouvelle-Écosse

0,5

Royaume-Uni

1 920 000

Ontario

0,1

Belgique

119 608

États-Unis

525 552

Source : Statistique Canada. Veuillez consulter la section « Sources » pour de plus amples détails.
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BIOPRODUITS
• Selon l’Enquête sur la production et le développement de bioproduits menée en 2015, les bioproduits sont

des produits fabriqués à partir de biomasse (p. ex. les biocarburants comme l’éthanol et le biodiesel, le
biogaz et la bioénergie, les produits chimiques organiques comme les biopolymères, les biopesticides, les
produits biologiques dérivés de plantes, les matériaux de construction non conventionnels et les composites,
les produits biochimiques et les biomatériaux intermédiaires s’ils sont produits au moyen de procédés non
conventionnels). Sont exclus les aliments, les produits nutraceutiques, les aliments pour animaux (bétail et
animaux de compagnie), les médicaments et les bioproduits forestiers traditionnels (comme le bois d’œuvre
et le papier).
• En 2015, 190 entreprises développaient ou produisaient des bioproduits à partir de biomasse d’origine

forestière ou de l’agriculture.
• Les revenus totaux des entreprises de bioproduits se sont élevés à 4,3 milliards de dollars en 2015,

dont la majorité provenait des biocarburants (63,6 %). Le secteur comptait 4 118 emplois au total.
• De 2009 à 2015, les revenus des établissements de bioproduits sont passés de 1,3 à 4,3 milliards de

dollars, tandis que le nombre total d’emplois est passé de 3 019 à 4 118. Le pourcentage de revenus
consacrés à la recherche et au développement a diminué, passant de 3,4 % à 1,7 %.
• La majorité des revenus des établissements des bioproduits ont été générés en Ontario et au Québec,

qui représentaient 44,4 % et 25,8 % des revenus totaux au pays, respectivement. De façon analogue,
l’Ontario et le Québec représentaient respectivement 40,4 % et 33,3 % de l’emploi total dans le secteur
des bioproduits au Canada.
Revenus des entreprises de bioproduits selon le type de produit, 2015
PRODUIT

REVENUS (en millier de $ C)

Biocarburant

2 715 874

Bioénergie

140 027

Produits chimiques organiques*

-

Matériaux et composites**

370 549

Produits biochimiques ou biomatériaux intermédiaires

49 529

Autres bioproduits*

-

Total

4 268 941

Source : Statistique Canada. Veuillez consulter la section « Sources » pour de plus amples détails.
*Données supprimées.
**Les revenus totaux découlant des matériaux et des composites ont été supprimés. Ce chiffre comprend seulement les composites et
les bioplastiques.

CAHIER D’INFORMATION SUR LA FORÊT 2018–2019

41

Revenus et emplois dans le secteur des bioproduits par région, 2015
RÉGION

REVENUS (en millier de $ C)

Provinces de l'Atlantique

EMPLOIS DIRECTS
35

51

Québec

1 103 150

1 370

Ontario

1 894 151

1 662

Provinces des Prairies

1 178 777

587

Colombie-Britannique

92 828

447

4 268 941

4 118

Canada

Source : Statistique Canada. Veuillez consulter la section « Sources » pour de plus amples détails.
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Sources
LES FORÊTS DU CANADA EN CHIFFRES
Consultez les sources de l’infographie au https://www.
rncan.gc.ca/forets/rapport/infographies/20034.

INDUSTRIE FORESTIÈRE –
PORTRAIT NATIONAL
Structure de marché
Statistique Canada. Tableau CANSIM 379-0029 :
Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, par
industrie. https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/
fr/tv.action?pid=3610040101&request_locale=fr
(document consulté le 11 avril 2018).
• Pour le PIB nominal jusqu’en 2014

(inclusivement).
Statistique Canada. Tableaux CANSIM 379-0031, 3290077 et 329-0074. https://www150.statcan.gc.ca/
n1/fr/type/donnees#tableaux (document consulté le
11 avril 2018).
• Les calculs du Service canadien des forêts de

Ressources naturelles Canada relatifs au PIB
nominal de 2015 à 2017 sont basés sur les
tableaux de Statistique Canada CANSIM 3790031, 329-0077 et 329-0074 : PIB mesuré
selon les prix constants de 2007, et déflateurs
estimatifs des prix de l’industrie.

Production
APA – The Engineered Wood Association. Rapports
trimestriels sur la production.
• Les données sur la production et la

consommation des panneaux de construction

(contreplaqués et panneaux de particules
orientées) proviennent d’APA — The Engineered
Wood Association.
Conseil des produits des pâtes et papiers.
• Les chiffres de production et de consommation

de papier journal, de papier d’impression et de
papier d’écriture, et de la pâte de bois reposent
sur les données du Conseil des produits des
pâtes et papiers.
Statistique Canada. Tableau CANSIM 303-0064 : Bois
d’œuvre, production, livraisons et stocks, selon le
Canada et les provinces. (document consulté le 27
février 2018).
• La production de bois d’œuvre a été estimée

avec des données sur la production totale de
résineux au Canada.

Exportations
Statistique Canada. Données sur le commerce de
marchandises (obtenues par l’intermédiaire du Global
Trade Atlas) (extraction spéciale, 16 février 2018).
• Le « Total des produits forestiers » comprend

seulement les produits des codes SH 44, 47
et 48.

Marchés d’exportation
Global Trade Atlas. IHS Markit Inc. (document consulté
le 13 juillet 2018).

Produit intérieur brut
PIB nominal :
Statistique Canada. Tableau CANSIM 379-0029 :
Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, par
industries (document consulté le 11 avril 2018).
• En ce qui concerne le PIB nominal jusqu’à

2014, inclusivement.
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Statistique Canada. Tableaux CANSIM 379-0031,
329-0077 et 329-0074 (document consulté
le 11 avril 2018).
• Les calculs relatifs au PIB nominal de

2015–2017 du Service canadien des forêts de
Ressources naturelles Canada sont basés sur
les tableaux de Statistique Canada 379-0031,
329-0077 et 329-0074 : PIB mesuré selon les
prix constants de 2007, et déflateurs estimatifs
des prix de l’industrie.
PIB réel :
Statistique Canada. Tableau CANSIM 379-0031 :
Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, selon le
Système de classification des industries de l’Amérique
du Nord (SCIAN) (document consulté le 11 avril 2018).
• Le PIB réel à prix constants de 2007.
• Les données provenant du compte satellite des

ressources naturelles de Statistique Canada
(CSRN) sont une source clé d’information sur la
contribution du secteur forestier à l’économie
du Canada; elles feront partie des prochaines
éditions du Cahier d’information sur la forêt. Le
CSRN est le résultat d’une collaboration entre
Ressources naturelles Canada et Statistique
Canada. Il permet de recueillir les données
de l’activité économique dans les secteurs de
l’industrie forestière qui ont toujours été difficiles
à mesurer, comme la fabrication de meubles en
bois. Selon les données du CSRN, la part directe
du secteur forestier dans le PIB nominal est de
27,6 milliards de dollars (ou 1,4 %) en 2017.
• La différence entre le PIB nominal et le PIB

réel réside dans le fait que les valeurs réelles
sont ajustées en fonction de l’inflation, tandis
que les valeurs nominales ne le sont pas. Ainsi,
le PIB réel est utilisé de manière à ce que les
différences entre les périodes soient tenues en
considération (p. ex. pour comparer les PIB de
2016 et de 2017).
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Emploi
Statistique Canada. Tableau CANSIM 3830031 : Statistiques du travail conformes au Système
de comptabilité nationale (SCN) par province et
territoire, selon la catégorie d’emploi et le Système
de classification des industries de l’Amérique du Nord
(SCIAN). (document consulté le 23 mai 2018).
• Les données provenant du compte satellite des

ressources naturelles de Statistique Canada
(CSRN) sont une source clé d’information sur la
contribution du secteur forestier à l’économie
du Canada; elles feront partie des prochaines
éditions du Cahier d’information sur la forêt.
Le CSRN est le produit de la collaboration
entre RNCan et Statistique Canada. Il permet
d’enregistrer les activités économiques
supplémentaires des secteurs de l’industrie
forestière qui ont historiquement été plus
difficiles à mesurer, comme celui de la fabrication
de meubles en bois. Selon les données du CSRN,
le secteur forestier employait directement
232 549 personnes à l’échelle du pays en 2017.
• En 2017, Statistique Canada a publié les données

révisées de 2016 sur l’emploi du SCN. Dans le
Cahier d’information sur la forêt 2017, le nombre
total d’emplois dans le secteur forestier était
établi à 211 075. Ce chiffre a été révisé à
205 660 par Statistique Canada.

Rendement financier
Statistique Canada. Éléments du bilan financier
trimestriel des entreprises, selon le Système de
classification des industries de l’Amérique du Nord
(SCIAN) (extraction spéciale).

Émissions de carbone de l’industrie forestière
Environnement et Changement climatique Canada.
2018. Rapport d’inventaire national 1990–2016 :
Sources et puits de gaz à effet de serre au Canada
https://unfccc.int/fr/node/29451 (document consulté
le 13 avril 2018).

• Le Rapport d’inventaire national 1990–2016

d’Environnement et Changement climatique
Canada est basé sur les données et l’analyse
du Système national de surveillance, de
comptabilisation et de production de rapports
concernant le carbone des forêts de Ressources
naturelles Canada.
Ressources naturelles Canada. Base de données
complète sur la consommation d’énergie https://
www.rncan.gc.ca/forets/rapport/infographies/20034
(document consulté le 28 avril 2018).
• Modèle d’utilisation finale du secteur résidentiel

et Modèle de la consommation d’énergie de
production d’électricité
Statistique Canada. 2018. Bulletin sur la disponibilité
et l’écoulement d’énergie au Canada (Préliminaire
2016) https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/57-003x/57-003-x2018002-fra.htm (document consulté
le 28 avril 2018).

INDUSTRIE FORESTIÈRE –
PORTRAIT RÉGIONAL
Dynamique du marché régional
Statistique Canada. Tableau : 36-10-0402-01
(anciennement CANSIM 379-0030) : Produit intérieur
brut (PIB) aux prix de base, par industrie, province
et territoire. Système de classification des industries
de l’Amérique du Nord (SCIAN). Dollars enchaînés
(2007). https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/
tv.action?pid=3610040201&request_locale=fr
(document consulté le 18 juin 2018).
• Comprend les données pour les codes 113, 321

et 322 du SCIAN.

Exportations régionales
Exportations de produits forestiers canadiens
par province
Statistique Canada. Données sur le commerce de
marchandises (obtenues par l’intermédiaire de Global
Trade Atlas) (extraction spéciale, 16 février 2018).
• Les produits forestiers de la catégorie « Autre »

comprennent seulement les codes HS 44,
47 et 48.
Exportations provinciales de produits forestiers
pour les marchés d’exportation les plus 			
importants du Canada
Global Trade Atlas. IHS Markit Inc. (document consulté
le 27 août 2018).

Emplois régionaux
Statistique Canada. Tableau CANSIM 383-0031 :
Statistiques du travail conformes au Système de
comptabilité nationale (SCN), selon la catégorie
d’emploi et l’industrie. https://www150.statcan.
gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610048901&request_
locale=fr (document consulté le 23 mai 2018).
• Les données provenant du compte satellite des

ressources naturelles de Statistique Canada
(CSRN) sont une source clé d’information sur la
contribution économique du secteur forestier
au Canada; elles feront partie des prochaines
éditions du Cahier d’information sur la forêt. Le
CSRN est le résultat d’une collaboration entre
Ressources naturelles Canada et Statistique
Canada. Il permet de recueillir les données
de l’activité économique dans les secteurs de
l’industrie forestière qui ont toujours été difficiles
à mesurer, comme la fabrication de meubles
en bois. Selon les données du CSRN, le secteur
forestier employait directement 232 549
personnes à l’échelle du pays en 2017.
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• En 2017, Statistique Canada a publié les données

révisées de 2016 sur l’emploi du SCN. Dans le
Cahier d’information sur la forêt de 2017–2018,
le nombre total d’emplois dans le secteur
forestier était établi à 211 075. Ce chiffre a été
révisé à 205 660 par Statistique Canada.

PRODUITS FORESTIERS
Faits mondiaux en bref (2017)
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture. Base de données FAOSTAT. http://www.
fao.org/faostat/fr/#data/FO (document consulté le
13 juillet 2018).

Part des exportations par produit forestier
Statistique Canada. Données sur le commerce de
marchandises (extraction spéciale, 25 avril 2018).
• La catégorie « Autre » comprend environ

415 catégories de produits différentes.
Dix principaux produits forestiers canadiens exportés
Global Trade Atlas. IHS Markit Inc. (document consulté
le 13 juillet 2018).
FisherSolveTM. Fisher International Inc. (document
consulté le 13 juillet 2018).

Tous les produits forestiers

Global Trade Atlas. IHS Markit Inc. (document consulté
le 13 juillet 2018).

Classement au niveau de la production à l’échelle
mondiale, par quantité (tous les produits)

Données sur le commerce en direct. Statistique
Canada (document consulté le 13 juillet 2018).

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture. Base de données FAOSTAT. http://www.
fao.org/faostat/fr/#data/FO (document consulté le
13 juillet 2018).

Classement du Canada à l’échelle mondiale
Classement au niveau de la production à l’échelle
mondiale, par quantité (tous les produits)
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture. Base de données FAOSTAT. http://www.
fao.org/faostat/fr/#data/FO (document consulté le
13 juillet 2018).
Classement au niveau de la consommation,
par quantité (tous les produits)
Chiffres sur la consommation calculés par Ressources
naturelles Canada.
Classement au niveau des exportations à
l’échelle mondiale, par valeur (tous les produits)
Global Trade Atlas. IHS Markit Inc. (document consulté
le 13 juillet 2018).
Marchés d’exportation les plus importants
Global Trade Atlas. IHS Markit Inc. (document consulté
le 13 juillet 2018).
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Classement au niveau des exportations à l’échelle
mondiale, par valeur (tous les produits)
Global Trade Atlas. IHS Markit Inc. (document consulté
le 13 juillet 2018).
Indicateurs du commerce canadien (tous les
produits)
Production (à l’échelle nationale)
Bois de résineux : Statistique Canada. Tableau
CANSIM 303-0064 : Bois d’œuvre, production,
livraisons et stocks, selon le Canada et les
provinces. https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/
fr/tv.action?pid=1610004501&request_locale=fr
(document consulté le 20 mars 2017).
Pâte de bois, papier journal, papier d’impression
et d’écriture : Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture. Base de données
FAOSTAT. http://www.fao.org/faostat/fr/#data/FO
(document consulté le 13 juillet 2018).

Consommation (à l’échelle nationale)
Chiffres sur la consommation de tous les produits
calculés par Ressources naturelles Canada.
Exportations (par valeur et quantité) (à l’échelle
nationale)
Global Trade Atlas. IHS Markit Inc. (document consulté
le 13 juillet 2018).
Importations (par valeur et quantité) (à l’échelle
nationale)
Global Trade Atlas. IHS Markit Inc. (document consulté
le 13 juillet 2018).
Classement des marchés d’exportation canadiens
les plus importants, par valeur (tous les produits)
Global Trade Atlas. IHS Markit Inc. (document consulté
le 13 juillet 2018).
Marchés d’exportation les plus importants et
part de la valeur totale par province (à l’échelle
nationale et provinciale) (tous les produits)
Global Trade Atlas. IHS Markit Inc. (document consulté
le 13 juillet 2018).
Données sur le commerce en direct. Statistique
Canada (document consulté le 13 juillet 2018).
Prix
Random Lengths. Prix hebdomadaires du bois d’œuvre
composite et des panneaux dérivés du bois en
Amérique du Nord. rlpi.com/ (en anglais seulement)
(document consulté le 13 juillet 2018). Utilisé avec la
permission de l’éditeur.
Brian McClay & Associates, Inc. Prix mensuels de
la pâte NBSK aux É.-U. pulpmarket.ca/ (en anglais
seulement) (document consulté en juillet 2018).
Utilisé avec la permission de l’éditeur.
Réserve fédérale américaine. Les prix publiés en
dollars américains sont convertis en dollars canadiens.

https://www.federalreserve.gov/releases/ h10/current/
(en anglais seulement) (document consulté
le 13 juillet 2018).

BIOÉNERGIE ET BIOPRODUITS
Statistique Canada, Bulletin sur la disponibilité et
l’écoulement d’énergie au Canada 1990–2015 et
Ressources naturelles Canada, Modèle d’utilisation
finale pour le secteur résidentiel. Consommation
d’énergie secondaire et émissions de GES au
Canada par source d’énergie. Ensemble des
secteurs d’utilisation finale. http://oee.nrcan.gc.ca/
organisme/statistiques/bnce/apd/showTable.
cfm?type=HB&sector=aaa&juris=ca&rn=1&page=1
Office national de l’énergie. Panorama de l’électricité
renouvelable au Canada 2017 – Analyse des marchés
de l’énergie. Tableau 1 : Capacité de production et
production d’électricité provenant de ressources
renouvelables au Canada. http://neb-one.gc.ca/
nrg/sttstc/lctrct/rprt/2017cndrnwblpwr/nwnthsrprtfra.html
Statistique Canada. Données sur le commerce de
marchandises (obtenues par l’intermédiaire de Global
Trade Atlas) (document consulté le 12 juillet 2018).
Statistique Canada. Données sur le commerce de
marchandises (document consulté le 28 juin 2018).
Ressources naturelles Canada – Service canadien
des forêts. Rapport sur la bioénergie au Canada 2017.
(Rapport interne)
Statistique Canada. Enquête sur la production
et le développement des bioproduits, 2015.
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.
pl?Function=getSurvey&SDDS=5073
Statistique Canada. Résultats de l’Enquête sur la
production et le développement de bioproduits
de 2009. https://www150.statcan.gc.ca/n1/
pub/88f0006x/88f0006x2011001-fra.htm
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