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L’état des forêts au Canada. (2020)
Aux pages du « Message du ministre des Ressources naturelles », des infographies de « La forêt durable : l’adaptation aux changements »
et de l’article « Surveillance des feux de forêt au Canada depuis l’espace », GardeFeu est incorrectement décrit comme le premier satellite
au monde spécialement conçu pour surveiller les feux de forêt.
Le quatrième paragraphe du « Message du ministre des Ressources naturelles » aurait dû être rédigé de la manière suivante : « Par
ailleurs, en réponse à la gravité croissante des feux de forêt, des scientifiques de Ressources naturelles Canada font équipe avec l’Agence
spatiale canadienne pour créer GardeFeu, un satellite conçu spécialement pour surveiller les feux de forêt. »
À la page des infographies de « La forêt durable : l’adaptation aux changements », section « Le secteur forestier du Canada s’adapte aux
changements », la première phrase aurait dû être rédigé de la manière suivante : « Nouvelles technologies : en 2027, le Canada lancera
GardeFeu, un satellite conçu spécialement pour surveiller les feux de forêt. »
Dans l’article « Surveillance des feux de forêt au Canada depuis l’espace », sous le sous-titre « De nouveaux yeux dans le ciel », la
première phrase du deuxième paragraphe aurait dû être rédigée de la manière suivante : « GardeFeu est un satellite conçu spécialement
pour surveiller les feux de forêt, contrairement aux satellites actuels construits à d’autres fins scientifiques, comme la détermination des
températures des océans et de la surface terrestre. »
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Message du ministre
des Ressources
naturelles Canada
En tant que Canadiens, nos forêts imprègnent nos vies, et le secteur
forestier est un moteur économique essentiel et un employeur
important pour les Canadiens, y compris dans les communautés
rurales et autochtones.
Le thème du rapport de cette année – l’adaptation aux changements
– témoigne de la capacité du secteur à relever de nouveaux défis
et à ouvrir de nouvelles possibilités. Cette adaptabilité est ressortie
pendant la pandémie de COVID-19 lorsque le secteur forestier, en
partenariat avec le gouvernement du Canada, a dû passer rapidement
à la vitesse supérieure pour mettre en place des procédures qui
ont permis d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs et des
communautés, tout en complétant la saison de plantation d’arbres.
Pendant cette période, nous avons continué à collaborer avec les
chefs et communautés autochtones pour nous assurer qu’ils pouvaient
profiter des richesses que le secteur forestier a à offrir.
L’adaptation aux changements, c’est aussi trouver des façons originales d’utiliser les produits résiduels des scieries et des
usines de pâte à papier. Au Québec, par exemple, les Serres Toundra utilisent la chaleur perdue et le dioxyde de carbone
rejeté par une usine de pâte à papier voisine pour faire pousser des dizaines de milliers de concombres chaque année.
Par ailleurs, en réponse à la gravité croissante des feux de forêt, des scientifiques de Ressources naturelles Canada font équipe
avec l’Agence spatiale canadienne pour créer GardeFeu, un satellite conçu spécialement pour surveiller les feux de forêt.
De plus, comme la vitesse des changements climatiques est de 10 à 100 fois supérieure à la capacité d’adaptation des forêts,
des chercheurs se tournent vers la génomique et la reproduction sélective pour donner, à nos arbres, de meilleures chances
de croître dans des milieux en constante évolution. Pendant ce temps, nos forêts demeureront des outils essentiels pour lutter
contre les changements climatiques grâce à des solutions naturelles comme la plantation de 2 milliards d’arbres sur dix ans.
L’adaptation aux changements, c’est aussi reconnaître la valeur intrinsèque du savoir autochtone et intégrer ce savoir dans
les pratiques actuelles et futures. Des chercheurs de Ressources naturelles Canada ont travaillé avec l’Université Laval et des
membres de la Première Nation de Pessamit à l’élaboration d’outils et de pratiques pouvant servir dans le cadre de recherches
collaboratives.
Comme le montre clairement le présent rapport, les forestiers du Canada continuent de s’adapter – par leur esprit
d’innovation, leur imagination et l’excellent travail qu’ils réalisent – pour assurer une gestion durable de cette précieuse
ressource.
Grâce à leur travail, nous pouvons nous attendre à avoir des forêts en santé, porteuses de prospérité, pour de nombreuses
générations.

L’honorable Seamus O’Regan
Ministre des Ressources naturelles
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Rapport annuel 2020 sur
l’état des forêts au Canada :
un aperçu
Les forêts et les ressources forestières font partie
intégrante de la vie au Canada. Elles sont la source de
nombreux produits que nous utilisons chaque jour, et elles
soutiennent de nombreuses économies locales partout au
pays. Elles offrent également de nombreuses possibilités
pour des activités récréatives et revêtent une grande
importance culturelle pour de nombreux Canadiens.
Les Canadiens, les responsables des
politiques et les décideurs ont besoin
d’information pour s’assurer de la
durabilité des forêts du Canada pour les
générations à venir. L’état des forêts au
Canada : Rapport annuel est un rapport
fondé sur la science qui présente les
tendances, les statistiques et les faits
concernant les forêts et le secteur
forestier du Canada d’un point de
vue national.

Étant donné que le pays compte
9 % des forêts mondiales et qu’il
existe des liens étroits entre les
Canadiens et leurs forêts, le Canada
est fortement engagé envers
l’aménagement durable des forêts.
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Le présent rapport, soit la 30e édition
de L’état des forêts au Canada, vise à
améliorer les décisions, à éclairer le
débat public et à aider à démontrer
aux consommateurs que les produits
canadiens proviennent de forêts
aménagées de manière durable.
Il montre en quoi le secteur forestier
est essentiel à la transition vers une
économie à faibles émissions de
carbone, ainsi que les efforts déployés
à l’échelle de la chaîne de valeur pour
développer la bioéconomie circulaire
au Canada. Le rapport de cette année,
qui a pour thème Les forêts du Canada :
adaptations aux changements, comprend
des faits et des infographies axés sur
les défis et les possibilités pour les
forêts et le secteur forestier du Canada
face aux changements.

Les forêts et le secteur forestier
du Canada sont confrontés à des
changements rapides et généralisés
Les perturbations naturelles telles que
les feux de forêt, les insectes et les
maladies sont essentielles à la santé
et à la régénération des forêts du
Canada. Toutefois, les phénomènes
météorologiques extrêmes et les
conditions environnementales
changeantes associés aux changements
climatiques, ainsi que l’introduction
d’insectes et de maladies exotiques,
augmentent la mortalité des
peuplements, affectent la qualité et
l’approvisionnement en fibres de bois
et entraînent des feux de forêt plus
fréquents et plus graves.
Parallèlement, l’incertitude entourant
le commerce mondial, l’évolution de
la demande des consommateurs et
l’intensification de la concurrence
internationale constituent des défis
pour le secteur forestier du Canada.

En outre, la pandémie du coronavirus
(COVID-19) a ajouté une incertitude
encore plus grande quant à l’avenir du
secteur forestier du Canada, alors que
ce secteur est déjà aux prises avec des
changements rapides et imprévus dans
l’offre et la demande mondiales, ainsi
qu’avec des préoccupations en matière
de santé et de sécurité.
Les forêts du Canada sont un élément
essentiel des solutions mondiales
Face aux changements mondiaux,
les forêts se sont établies comme un
élément essentiel dans la résolution
de nombreux défis cruciaux. Elles
atténuent les effets des changements
climatiques, fournissent des produits et
de l’énergie renouvelables, génèrent des
emplois bien rémunérés, et contribuent
à une économie plus écologique. Le
secteur forestier canadien a connu
une croissance continue de l’utilisation
du bois massif comme matériau de
construction renouvelable et à faibles

L’édition 2020 de
L’état des forêts au Canada :
Rapport annuel marque le

émissions de carbone, et l’importance
des granules de bois comme source
de chaleur et d’énergie renouvelables,
et comme moteur de l’efficacité des
ressources. Le secteur forestier canadien
s’adapte également en investissant
dans les technologies émergentes, en
se diversifiant grâce aux bioproduits et
en répondant à la demande croissante
d’énergie renouvelable.
La surveillance et la production de
rapports favorisent un avenir durable
pour les forêts
Pour assurer la durabilité à long terme
des forêts et du secteur forestier du
Canada, il est essentiel de disposer de
données complètes et de produire des
rapports transparents. Les indicateurs
de durabilité présentés dans L’état
des forêts au Canada : Rapport annuel
fournissent des données et des analyses
sur les tendances passées, actuelles et
futures des forêts et du secteur forestier
du Canada.

e

anniversaire de
cette publication.
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Les indicateurs de durabilité présentés dans
L’état des forêts au Canada : Rapport annuel soutiennent :
L’objectif de développement durable
15 des Nations Unies – Vie terrestre, et

les objectifs forestiers mondiaux des Nations Unies :

(1) Mettre fin à
la réduction du
couvert forestier

(2) Améliorer les avantages
et les moyens d’existence
qui proviennent de la forêt

Lorsque ces indicateurs sont mesurés
au fil du temps, ils :
• fournissent des renseignements
essentiels à propos de l’état des
forêts canadiennes et des tendances
qui y sont observées
• mettent en évidence les points à
améliorer dans les politiques et les
pratiques en matière d’aménagement
des forêts
• fournissent des renseignements
fiables qui permettent d’orienter les
discussions et les initiatives relatives
à la performance environnementale
et au commerce
Les indicateurs de durabilité présentés
dans L’état des forêts au Canada :
Rapport annuel sont comparables à ceux
publiés par d’autres pays qui participent
au Processus de Montréal. Ce groupe
de travail international regroupant
12 pays membres mesure le progrès
effectué en matière de conservation
et d’aménagement durable de 90 %
des forêts boréales et tempérées de la
planète. Le Canada s’en sert également
dans son rapport relatif aux objectifs
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(3) Protéger les forêts
et utiliser des produits
forestiers durables

de développement durable des Nations
Unies, ainsi qu’aux objectifs forestiers
mondiaux des Nations Unies.
L’innovation et l’adaptation stimulent
le secteur forestier canadien
L’état des forêts au Canada : Rapport
annuel fournit également un contexte
relatif au secteur forestier canadien au
moyen de récits mettant en lumière la
façon dont le secteur forestier s’adapte et
se transforme. Le rapport de cette année
comprend des renseignements sur :
• comment une serre révolutionnaire
au Québec tire profit d’une usine de
pâte à papier voisine
• comment le Canada utilisera un
satellite spatial et l’intelligence
artificielle pour lutter contre les
feux de forêt
• comment les scientifiques et
les communautés autochtones
travaillent à la cocréation de projets
de recherche
• comment les chercheurs utilisent
la génomique pour aider les forêts
du Canada à prospérer malgré les
changements climatiques

(4) Mobiliser
des ressources

Ces récits dressent le portrait de certains
des défis et des possibilités actuels
propres aux forêts et au secteur forestier
du Canada, ainsi qu’un aperçu des
perspectives d’avenir.
Un rapport faisant autorité et contenant
des renseignements fiables
Le Canada aménage ses forêts de
manière durable depuis de nombreuses
années et est fier de présenter ce
rapport. À l’instar de ces 30 dernières
années, L’état des forêts du Canada :
Rapport annuel constitue et demeurera
une source de renseignements exacte,
complète et fiable sur l’état social,
économique et environnemental des
forêts et du secteur forestier du Canada.
L’état des forêts au Canada : Rapport
annuel est conçu pour être aussi
informatif et convivial que possible.
Nous vous invitons à nous faire part de
vos commentaires. Veuillez nous visiter
à l’adresse scf.rncan.gc.ca/etatdesforets
et dites-nous ce que vous en pensez.
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Des produits de base aux produits de
première nécessité : comment le secteur
forestier offre un soutien en période de crise
L’année 2020 a commencé par une crise : une pandémie mondiale entourée d’une
incertitude sans précédent et de récessions économiques. Alors que la COVID-19
dominait l’actualité, les articles sur les pénuries d’équipement de protection individuelle
comme les blouses et les masques médicaux se sont également multipliés. Pendant
la pandémie de la COVID-19, le secteur forestier a été jugé essentiel au bien-être des
Canadiens parce qu’il fournit directement des produits sanitaires ménagers et des
intrants essentiels pour la production de nombreux produits et services primordiaux,
notamment les blouses médicales et les masques non médicaux.
Un début d’année sans précédent
en 2020
Une nouvelle forme de coronavirus et sa
maladie connexe, connue sous le nom de
COVID-19, ont provoqué une pandémie
au début de 2020. La COVID-19
provoque des symptômes semblables
à ceux de la pneumonie, notamment la
fièvre et les difficultés respiratoires, et
touche de manière disproportionnée
les personnes âgées et celles qui ont
des problèmes de santé sous-jacents
ou un système immunitaire affaibli.

Comme dans la plupart des pays du
monde, des mesures de confinement
ont été mises en place au Canada pour
ralentir la propagation de la maladie et
atténuer la pression potentielle d’une
épidémie sur le système médical en
attendant qu’un traitement ou un vaccin
soit offert pour protéger les Canadiens.
L’effet secondaire a été un ralentissement
économique extraordinaire.
Bien que des mesures de confinement
aient été mises en place au Canada en

vue d’éviter une crise sanitaire, toutes les
activités économiques n’ont pas pu être
interrompues. Le Canada devait encore
soutenir les infrastructures essentielles
et la production de biens et de services
essentiels pour assurer la santé, la
sécurité et la sûreté des Canadiens.
Dans les jours et les semaines qui ont
suivi les annonces de confinement, les
gouvernements du Canada ont estimé
que le secteur forestier jouait un rôle
essentiel dans la vie des Canadiens.

Comment les travailleurs du secteur forestier ont contribué à « aplatir la courbe »
L’expression « aplatir la courbe » correspond à la stratégie de santé publique visant à ralentir la propagation
de la COVID-19. Les mesures de confinement et de distanciation physique réduisent la propagation du virus
afin que le nombre de personnes nécessitant des soins médicaux en même temps ne dépasse pas la capacité
du système médical à les prendre en charge.
Les travailleurs du secteur forestier ont continué à fournir des biens et des services essentiels au plus fort
de la pandémie. Les lieux de travail, y compris le secteur forestier, ont pris des mesures pour assurer la
sécurité des travailleurs en réduisant le personnel afin de respecter la distanciation physique, en proposant
des tests de dépistage aux employés, en portant des équipements de protection individuelle, en séquestrant
les équipes de travail et en misant sur la technologie pour travailler à distance. Les travailleurs sur le terrain,
comme les planteurs d’arbres, ont également joué leur rôle dans l’aplatissement de la courbe en travaillant
dans des camps autonomes avec des mesures de santé et de sécurité renforcées en place et en réduisant
leurs interactions avec les communautés rurales et autochtones locales.
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Le secteur forestier intégré joue un rôle
essentiel en période de crise
Le secteur forestier canadien fournit aux
Canadiens des produits essentiels au
quotidien, tels que du papier hygiénique,
des produits sanitaires, des emballages
et des matériaux d’emballage des
aliments. Il fournit également le
matériel nécessaire à la fabrication de
l’équipement de protection individuelle
– un approvisionnement essentiel en

Forêts aménagées
de manière durable

période de pandémie – tel que des
blouses médicales de protection et des
produits d’hygiène.

construction en bois sont demeurés
essentiels pour la réparation et l’entretien
des infrastructures essentielles.

De plus, le secteur forestier fournit des
services essentiels tels que le traitement
des eaux usées de la collectivité et
l’électricité et le chauffage dans les
collectivités rurales et éloignées. Bien que
l’industrie de la construction ait été mise
en pause au plus fort de la pandémie,
le bois d’œuvre et les matériaux de

Une grande incertitude demeure quant
aux répercussions à long terme de cette
pandémie mondiale sur les Canadiens
et les économies du monde entier.
Toutefois, une chose est certaine : le
secteur forestier continuera à fournir les
biens et services dont nous avons besoin.

Sous-secteurs
forestiers

Produits et
services essentiels
La pâte sert à fabriquer de
l’équipement de protection
individuelle tel que des
blouses médicales

Fabrication des
pâtes et papiers

Foresterie et
exploitation forestière

Les résidus issus de la
fabrication de produits du
bois sont utilisés dans les
usines de pâtes et papiers

Fabrication de produits du bois

Dans certaines collectivités, les
usines de pâtes et papiers traitent
les eaux usées municipales
Les usines de papier produisent la
matière servant à créer les journaux
et les dépliants qui aident à informer
les Canadiens
Les déchets et les résidus issus des
activités industrielles sont utilisés pour
créer de la bioénergie qui contribue
au chauffage et à l’alimentation en
électricité de communautés partout
au Canada
Les produits du bois sont
nécessaires à l’entretien des
bâtiments et des infrastructures

Le secteur forestier est intégré et s’appuie sur des forêts aménagées de manière durable pour fournir des produits et des
services essentiels aux Canadiens. Le sous-secteur de la foresterie et de l’exploitation forestière fournit au sous-secteur de
la fabrication de pâtes et papiers et au sous-secteur de la fabrication des produits du bois la fibre de bois nécessaire à la
fabrication de divers produits novateurs et traditionnels.
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LA FORESTERIE DURABLE :
L’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS
Faits saillants et statistiques sur les forêts et le secteur forestier du Canada

38 %

270 millions d’hectares,

9%

Les forêts couvrent
de la superficie terrestre
du Canada.

Environ
soit 78 %, des forêts canadiennes
se trouvent dans la zone boréale.

Le Canada compte
des forêts mondiales.

Avec 347 millions d’hectares de forêts, le Canada est le 3e pays le plus boisé au monde.

Les forêts du Canada sont importantes pour les Canadiens, l’économie et l’environnement
$

En 2018, le secteur forestier
employait directement

204 555 personnes.

En 2019, le secteur forestier
canadien contribuait

23,7 milliards
de dollars

au PIB nominal du Canada.

Selon le dernier
recensement (2016), plus de

70 %

des Autochtones
du Canada vivent en forêt
ou à proximité.

Les milieux humides
boréaux du Canada
représentent près de

20 %

des milieux
humides du monde.

Les forêts du Canada sont aménagées de manière durable pour les générations à venir

200 millions d’hectares
de forêts au Canada font l’objet
d’un plan d’aménagement forestier
à long terme (2016).

Le Canada comprend

168 millions d’hectares

de forêts certifiées conformément aux normes
établies par de tierces parties en matière
d’aménagement durable des forêts (2019).

77 %

des terres forestières de la Couronne
aménagées au Canada sont certifiées
conformément aux normes établies par
de tierces parties en matière
d’aménagement durable des forêts.

Selon la loi, toutes les terres publiques ouvertes à la récolte commerciale du bois doivent être régénérées.
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Les forêts et le secteur forestier du Canada évoluent

50 %
Tonnes

70 %

1950

1999

Entre 1950 et 1999, la superficie
ayant brûlé annuellement dans la
zone boréale d’Amérique du Nord
a plus que doublé.

1990

2019

Au Canada, la production de papier journal a

diminué de 70 %

,
passant de 9 millions de tonnes en 1990
à 2,7 millions de tonnes en 2019, en raison
de la concurrence mondiale accrue d’autres
producteurs à faibles coûts et de
l’augmentation des médias numériques.

Les bioproduits de pointe
devraient représenter

50 %

des produits de
consommation d’ici 2050.

Le secteur forestier du Canada s’adapte aux changements

Superficie touchée
par les insectes (2018)
Superficie brûlée
(2019)

Superficie (ha)

Pourcentage de
la superficie
forestière (%)

16 391 000

4,7 %

1 843 000

0,5 %

Superficie exploitée
(2019)

748 000

0,2 %

Superficie déboisée
(2019)

34 000

0,01 %

Nouvelles technologies :
en 2025, le Canada lancera
GardeFeu, un satellite
conçu spécialement
pour surveiller
les feux de forêt.

Nouvelles stratégies
d’aménagement :

les forestiers commencent à
replanter les sites récoltés avec
des arbres mieux adaptés aux
conditions climatiques futures.

Le secteur forestier canadien soutient la transition
vers l’atteinte de la cible zéro émission nette

Nouvelles techniques :
le bois massif est un matériau
de construction novateur, durable
et à faibles émissions de carbone,
qui permet la construction
de bâtiments plus hauts et
plus grands.

Nouveaux produits :

la biomasse forestière est raffinée pour obtenir
des biomatériaux et des produits biochimiques de
pointe destinés à des utilisations en lien avec les
soins de santé, les produits pharmaceutiques, les
aliments et les emballages. Il peut s’agir de la
chemise en rayonne que vous portez, du
contenant compostable pour vos plats à emporter
ou de l’un des ingrédients de votre crème glacée.

Nouvelles énergies :

la biomasse forestière constitue
la deuxième source d’énergie
renouvelable en importance
après l’hydroélectricité,
fournissant à la fois de la chaleur
et de l’électricité à l’industrie et
aux communautés (2017).
RAPPORT ANNUEL 2020
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Quand savoir scientifique et savoir
autochtone communiquent :
la collaboration6. en
recherche
misant
Discussion
of potential meetings
between Natural
Canada researchers and Indigenous
sur la co-créationResources
de connaissances
communities

Faire communiquer le savoir scientifique et le savoir autochtone n’est pas chose facile!
For several years, the Government of Canada has been
entered the room, they were asked to point out on a map of Quebec
Le Service canadien des forêts (SCF)
a pourtant décidé de relever
le défi en osant faire
undertaking a process of reconciliation with Indigenous
the places where they have research activities and/or facilities.
autrement la recherche en sciences
forestières.
Depuis
plus
d’un an déjà, le SCF travaille sur
peoples (see,
for example, TRCC,
2015). As part
of this
More specifically, the objectives of this workshop were:
process, the Laurentian Forestry Centre (LFC) aims to increase
l’implantation dans ses pratiques d’une approche de collaboration fondée sur la co-création
its commitment to Indigenous communities, in order to
1. To open the conversation about researchers’ interests in
de connaissances entre les chercheurs
scientifiques
ettoles
communautés
autochtones.
develop sustainable
relationships that can lead
knowledge
developing relationships
with Indigenous communities;

Approche de collaboration en recherche
En partenariat avec la Chaire de
leadership en enseignement en foresterie
autochtone de l’Université Laval, le CFL
a entrepris un processus pour cibler les
bonnes pratiques sur la façon de mener
les collaborations en recherche avec les
Autochtones.
Par des ateliers de travail avec les
chercheurs scientifiques et des
membres de la Première Nation de
Pessamit, l’approche de collaboration
privilégiée tendait vers la co-création
de connaissances. Cette approche
suggère une participation active des
collaborateurs dans toutes les étapes
du processus de recherche, soit de
l’élaboration du design de projet à la
publication et diffusion des résultats.
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co-creation in forest science.

Les participants de l'atelier ont alors
comparé
les cartes
6.1.
Workshop
withlocalisant
researchersles
in the city
territoires
traditionnels et revendiqués
of Québec
des communautés autochtones du
On
January 11,
2019,les
a meeting
held with LFC researchers
Québec
avec
sites was
d'expérimentation
to discuss their relationships, or lack thereof, with Indigenous
communities in the context of their research. As soon as they

2. To enable researchers
to identify the communities
appartenant
aux chercheurs
du CFL. that use
territories where they are doing research;
Cet the
atelier
a montré que de nombreuses
activités
équipes
recherche ont
3. To sharedes
their interests
andde
experiences.
lieu dans des territoires autochtones
A map of traditional Indigenous lands (https://native-land.ca/)
traditionnels
et revendiqués.
was presented and then compared with the map of Quebec on
which research activities had been identified.

Nunavik
Kuujjuaq

Naskapi
Nunatsiavut

Naskapi

Eeyou Istchee

Nunavik

Naskapi

Naskapi

Inuit Nunatsiavut

Southern Inuit
(NunatuKavut)

Eeyou Istchee

Source: https://native-land.ca/

Le Centre de foresterie des Laurentides
(CFL) est l’un des six centres de
recherche du Service canadien des forêts
dont les travaux s’articulent autour
d’axes de recherche touchant en grande
majorité le territoire forestier. Un moyen
que le CFL désire implanter dans ses
pratiques est la collaboration avec les
communautés autochtones puisque
plus de 70 % des Autochtones au Canada
vivent à proximité ou dans des forêts
et possèdent des savoirs sur la forêt
de leurs territoires traditionnels.

Innu
(Montagnais)
Innu
(Montagnais)
OujéBougoumou

Beothuk
Nitaskinan
(Atikamekw /
Nehirowisi Aski)
Omàmiwininiwak

Wolastokuk
(Maliseet)

Nanrantsouak

HuronWendat St-Lawrence
Iroquoians

Wabanaki
Confederacy

Mi’kmaq

Wabanaki

Saint-Jean de
Terre-Neuve
Québec

North Bay

Charlottetown Sydney

Ottawa

Confederacy
Arosaguntacook Passamaquoddy
Abenaki

Pessamit

Mashteuiatsh

Mi’kmaq

Burlington

Halifax

Toronto

Territoires autochtones
Les sites d’expérimentation
traditionnels
et revendiqués.
du CFL•et
communautés
| INITIATIVE FOR KNOWLEDGE
CO-CREATION IN COLLABORATION WITH INDIGENOUS COMMUNITIES
Basicles
approach:
Ethics of research
Ces limites ne correspondent
autochtones du Québec.
pas entièrement à celles
reconnues officiellement par
le Gouvernement du Canada.

September 2019
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Un guide pratique
À la suite des ateliers de travail, le CFL
a proposé à ses équipes scientifiques
des outils et des pratiques à utiliser et
à considérer dans les collaborations
en recherche avec les communautés
autochtones fondés sur des principes
éthiques. Un guide a été produit
pour appuyer les chercheurs dans
leur démarche de co-création de
connaissances avec les communautés
autochtones : Démarche de co-création
de connaissances avec les communautés
autochtones. Approche de base : éthique
de la recherche.

qui ont été produits par différentes
organisations autochtones. Ce guide
discute non seulement de l’importance
des retombées dans les communautés
autochtones, mais aussi des bénéfices
communs qu’il peut y avoir.

Ce guide aborde différents aspects de
tout processus de recherche allant des
premiers contacts avec les communautés
à la formulation des questions de
recherche, de l’établissement des
objectifs de recherche à la collecte et à
l’analyse de données, de la publication
à la diffusion des résultats de recherche.
Ces aspects sont abordés sous la loupe
des principes de propriété, contrôle,
accès et possession (PCAP), mais
aussi en fonction des lignes directrices
provenant des protocoles de recherche

Ce guide pratique sur la co-création de
connaissances aidera sûrement la création
des nouveaux projets plus complets et
inclusifs. Soyez curieux; lisez ces guides
et apprenez! La forêt canadienne ne
pourra qu’en être gagnante!

CHAIRE DE LEADERSHIP EN ENSEIGNEMENT (CLE)
EN FORESTERIE AUTOCHTONE

DÉMARCHE DE CO-CRÉATION
DE CONNAISSANCES AVEC LES
COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES
Approche de base :
éthique de la recherche
2019

Réalisé par la Chaire de leadership en enseignement (CLE)
en foresterie autochtone pour Ressources naturelles Canada

Étapes
Les chercheurs de Ressources naturelles Canada peuvent entreprendre
les étapes suivantes pour amorcer une relation.

RENCONTRE ENTRE
CHERCHEURS ET
COMMUNAUTÉS
AUTOCHTONES

CONNAÎTRE les réalités des communautés autochtones
en saisissant toutes les occasions permettant de mieux
comprendre l’histoire des Autochtones du Canada.

Nunavik

Kuujjuaq

1

Naskapi

Nunatsiavut

Naskapi

Eeyou Istchee

Nunavik

Naskapi

Naskapi

Inuit Nunatsiavut

Southern Inuit
(NunatuKavut)

Eeyou Istchee

OUTILS
• Atlas des peuples autochtones du Canada1;
• Rapports de la Commission vérité et réconciliation2.

Innu
(Montagnais)

IDENTIFIER les communautés avec lesquelles collaborer.

Innu
(Montagnais)

L’établissement de bonnes relations
entre les chercheurs et les gens des
communautés autochtones est un
processus de longue haleine. Avant de se
lancer dans ce processus, il est important
de connaître les réalités des communautés
autochtones, notamment en ce qui a
trait aux bonnes façons de réaliser des
recherches avec elles.

OujéBougoumou

Beothuk

Nitaskinan
(Atikamekw /
Nehirowisi Aski)

Omàmiwininiwak

HuronWendat St-Lawrence
Iroquoians

Wabanaki
Confederacy

Mi’kmaq

Abenaki

Saint-Jean de
Terre-Neuve
Québec

North Bay

Wabanaki

2

Pessamit

Mashteuiatsh

Mi’kmaq

Wolastokuk
(Maliseet)

Nanrantsouak

Charlottetown Sydney

Ottawa

Confederacy
Arosaguntacook Passamaquoddy

Halifax

Burlington
Toronto

OUTILS
• Système d’information sur les droits ancestraux et issus de traités (SIDAIT)3;
• Carte des communautés autochtones du Québec4;
• Carte des territoires traditionnels5.

S’INFORMER sur la communauté avec qui vous souhaitez collaborer.

Figure 1 - Cartes du Québec
En haut sont identifiées des activités de recherche
du Centre de foresterie des Laurentides (Information collectée
le 11 janvier 2019 lors d’un atelier). En bas, on retrouve
les territoires traditionnels autochtones (territoire-traditionnel.ca).
Ainsi, pratiquement toutes les activités de recherche se retrouvent
en territoires traditionnels autochtones.

Il est pertinent de connaître des éléments de l’histoire, de la langue et de la
situation actuelle de la communauté. Celle-ci peut aussi avoir un protocole
concernant la collaboration dans ses projets de recherche.

3

OUTILS
• Site web de la communauté, livres sur la communauté ou sur la Nation.

44

Nunavik

Naskapi

Nunavik

Naskapi

Naskapi

Southern Inuit
(NunatuKavut)
Innu
(Montagnais)
Innu
(Montagnais)
OujéBougoumou

Beothuk
Nitaskinan
(Atikamekw /
Nehirowisi Aski)

HuronWendat St-Lawrence
Iroquoians

55

ÉTABLIR les premiers contacts et tenir
une rencontre (idéalement en personne).

Pessamit

1
2
3
4
5

Mashteuiatsh

Mi’kmaq

Wolastokuk
(Maliseet)
Wabanaki
Nanrantsouak
Confederacy
Wabanaki
Confederacy
Arosaguntacook Passamaquoddy
Abenaki

• Collègues de travail ayant des collaborations avec ces communautés;
• Agents de programme de Ressources naturelles Canada;
• Site web de la communauté.

Inuit Nunatsiavut

Eeyou Istchee

Omàmiwininiwak

OUTILS
Kuujjuaq

Nunatsiavut

Naskapi

Eeyou Istchee

CIBLER des personnes de la communauté à contacter.

Mi’kmaq

Québec

North Bay

Burlington

https://atlasdespeuplesautochtonesducanada.ca/section/les-premieres-nations/
http://www.trc.ca/index-splash-fr.html
Saint-Jean de
Terre-Neuve
http://sidait-atris.aadnc-aandc.gc.ca/atris_online/home-accueil.aspx?lang=fr
http://www.autochtones.gouv.qc.ca/nations/cartes_communautes.htm
http://territoire-traditionnel.ca/

Charlottetown Sydney

Ottawa
Halifax

Toronto

Ce guide et la fiche synthèse
présentent les différents aspects
à considérer dans l’établissement
de collaborations en recherche
fondées sur l’approche de cocréation de connaissances entre
les chercheurs scientifiques et
les communautés autochtones.
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Une démarche qui porte fruit
Quelques projets ont déjà pu bénéficier
de cette approche novatrice de
co-création des savoirs avec des
communautés autochtones. L’un de ces
projets concerne l’habitat du caribou des
bois. La Première Nation de Pessamit
a accueilli une équipe de recherche du
CFL avec une visite en forêt sur son
Nitassinan (territoire traditionnel) dans
le but d’établir un premier contact où
des échanges de savoirs sur des enjeux
d’intérêt commun ont eu lieu.
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Ce partage de savoirs a permis la
conception conjointe d’un projet sur
l’analyse de la qualité de l’habitat du
caribou des bois. De cette manière, le
projet a été ajusté en considérant les
savoirs empiriques de Pessamit sur
l’utilisation saisonnière du territoire par
le caribou des bois. Ainsi, l’implication
de la communauté et de son savoir a
non seulement alimenté les objectifs
de recherche, mais a aussi facilité la
mise en œuvre du projet.

Pour la communauté de Pessamit,
cette approche est différente. Ils ont le
sentiment que les chercheurs souhaitent
davantage apprendre à les connaître et
prendre le temps de comprendre leurs
intérêts et leurs besoins en recherche
sur le territoire. Les intervenants de
Pessamit mentionnent que le travail
se fait ensemble et qu’ils participent
réellement à la recherche. Ils sentent
que leur expertise et leurs savoirs
sont pris au sérieux!

BudCam : un réseau
de collaboration
Ce projet est un réseau de suivi national de l’impact des changements climatiques
sur la phénologie du débourrement (l’éclosion des bourgeons) de l’épinette noire
qui se met actuellement en place à travers le Canada grâce à une collaboration avec
des communautés autochtones. Dans le cadre de ce projet, l’intelligence artificielle
est utilisée pour automatiser la détection des bourgeons d’épinette noire ouverts sur
des milliers de photographies prises à intervalles réguliers, et ainsi pouvoir étudier
l’influence des changements climatiques sur la phénologie du débourrement de
cette essence d’arbre. Le projet BudCam prévoit de développer d’autres indicateurs
nationaux sur les changements climatiques avec les communautés autochtones dans
une approche de co-création de connaissances.
Que pense la communauté de Pessamit du projet BudCam?
« Il y a des retombées autant pour Pessamit que pour les équipes de recherche du CFL.
Nous partageons mutuellement nos connaissances liées au territoire et nous arrivons
à créer d’autres connaissances. D’autres échanges se font aussi! Par exemple, il y a un
partage d’équipement et de matériel que nous pouvons alors utiliser pour nos propres
projets. Il ne faut pas oublier que cela peut aussi mener à l’établissement d’autres
projets conjoints. » – Conseil des Innus de Pessamit, secteur Territoire et ressources.
Pour en savoir davantage, vous pouvez consulter le site du projet
https://apps-scf-cfs.rncan.gc.ca/budcam/fr/index.

Cette caméra prend des photographies à intervalles
réguliers pour réaliser les travaux de suivi de la
phénologie du débourrement de l’épinette noire.

Bourgeons d’épinette noire
ouverts détectés par le modèle
d’intelligence artificielle.

Sources et renseignements pour obtenir de plus amples renseignements, ou visitez notre page en ligne à l’adresse suivante : scf.rncan.gc.ca/etatdesforets.
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Composition des forêts au Canada
Les forêts canadiennes abritent de nombreuses essences. En regroupant les essences par genre, il est
plus facile de voir où les arbres de différents types sont dominants.
Par exemple, en se déplaçant vers le nord à partir des régions les plus densément peuplées du Canada,
en Ontario et au Québec, on passe d’abord par les forêts dominées par les érables, puis par les bouleaux,
et enfin par les épinettes (y compris l’épinette noire, l’épinette blanche et d’autres) qui dominent la zone
boréale, une vaste étendue de terres allant du Yukon à Terre-Neuve-et-Labrador.

10 m

Thuyas
(Thuja)

Pins
(Pinus)

Pruches
(Tsuga)

Douglas vert
(Pseudotsuga)

Autre genre ou
genre inconnu
Sources : Beaudoin, A., Bernier, P., et coll. 2014. Mapping attributes of Canada’s forests at moderate resolution through kNN and
MODIS imagery. Revue canadienne de recherche forestière. DOI : 10.1139/cjfr-2013-0401; Inventaire forestier national du Canada;
Silhouettes tirées de Trees in Canada par J.L. Farrar, 1995.
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Peupliers
(Populus)

Les forêts des Prairies canadiennes sont dominées par les peupliers (y compris le peuplier
faux-tremble et le peuplier baumier), mais ces espèces sont également présentes presque
partout au Canada. Les pins sont également présents dans tout le Canada, mais ils sont
particulièrement dominants dans les régions où les feux de forêt sont fréquents.
La côte ouest est dominée par des forêts de pruches, de cèdres et de douglas verts,
tandis que les forêts de la côte est sont mixtes et riches en essences.
Les couleurs pâles sur la carte représentent les zones moins densément boisées. Une
silhouette est présentée à titre d’illustration d’une essence de chaque genre, afin de
représenter ce genre et de donner une indication de la forme et de la taille des arbres
que l’on trouve dans les différentes régions du Canada.

Épinettes
(Picea)

Sapins
(Abies)

Érables
(Acer)

Bouleaux
(Betula)
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QUELLE SUPERFICIE
LA FORÊT COUVRET-ELLE AU CANADA?
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Avec plus de 347 millions d’hectares (ha) de forêt, le Canada compte 9 % des forêts
mondiales. Les forêts dominent de nombreux paysages canadiens, mais ne couvrent
que 38 % de la superficie terrestre du pays. La superficie forestière du Canada est
stable; moins de la moitié de 1 % de celle-ci a été déboisée depuis 1990. Bien que
77 % des forêts du Canada se trouvent dans la zone boréale, 37 % du volume de
bois du Canada se trouve dans nos forêts tempérées.

Comment définir avec précision
une forêt?
Selon l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture, les
forêts sont des terres occupant une
superficie de plus de 0,5 hectare avec des
arbres atteignant une hauteur supérieure
à 5 mètres et un couvert forestier de
plus de 10 pour cent, ou avec des arbres
capables d’atteindre ces seuils in situ.
Sont exclues les terres à vocation agricole
ou urbaine prédominante.

statistiques, tels que la superficie de
forêt certifiée, font référence à la zone
d’aménagement forestier, plutôt qu’à la
superficie forestière.
Qu’est-ce que le déboisement?
Le déboisement est la déforestation
permanente d’une forêt pour faire place
à un lieu non boisé.
Arbres hors forêt
Les forêts dominent de nombreux
paysages canadiens, mais les arbres

sont également une caractéristique
importante des paysages non forestiers.
Les andains et les forêts ripicoles (zones
boisées autour des plans d’eau) sont
des éléments appréciés des paysages
agricoles et constituent un habitat pour
diverses espèces végétales et animales.
Les forêts urbaines fournissent de
nombreux services environnementaux
aux Canadiens. On estime que le Canada
compte plus de 50 millions d’hectares
d’arbres hors forêt.

Les 347 millions d’hectares de forêt du
Canada comprennent des terres boisées,
mais aussi des zones temporairement non
boisées, telles que les zones récemment
exploitées et les zones récemment
brûlées où repousseront des arbres.
Les zones d’aménagement forestier
comprennent les terres forestières,
mais aussi les zones non forestières
et les masses d’eau continentales se
trouvant à l’intérieur des limites de
l’unité d’aménagement. Certains rapports

À qui
appartiennent les
forêts du Canada?
Plus de 90 %

des forêts canadiennes
se trouvent sur des
terres publiques,
notamment :

77 % sur les terres publiques provinciales
13 % sur les terres publiques territoriales
près de 2 % sur les terres publiques
fédérales

La superficie forestière restante est
détenue par :
des intérêts privés (un peu plus de 6 %)
des Autochtones (environ 2 %)
RAPPORT ANNUEL 2020
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Les unités d’aménagement forestier comprennent les
zones forestières et non forestières à l’intérieur de la
zone terrestre désignée. Certaines statistiques, telles
que la superficie de forêt certifiée, indiquent la
superficie de l’unité d’aménagement.

Certaines régions où il y a des arbres ne sont
pas prises en compte dans la déclaration de la
superficie forestière du Canada, notamment :
- les andains (en bordure des champs)
- les zones urbaines boisées

Les zones qui n’ont
temporairement pas d’arbres,
mais où les arbres vont repousser,
sont incluses dans la déclaration
de la superficie forestière du
Canada. Il s’agit notamment :
- des zones récemment exploitées
- des zones récemment brûlées

Le déboisement désigne la transformation
permanente de la forêt en une autre
utilisation des terres.

Source : Dyk, A., Leckie, D., et coll. 2015; Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture; Inventaire forestier national. Veuillez consulter la section Sources et renseignements
pour obtenir de plus amples renseignements, ou visitez notre page en ligne à l’adresse suivante : scf.rncan.gc.ca/etatdesforets.
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Superficie forestière
Le Canada compte 347 millions d’hectares (ha) de forêt. La superficie forestière du Canada est stable, et très peu de zones font
l’objet d’un boisement ou d’un déboisement. Depuis 1990, moins de la moitié de 1 % des terres forestières du Canada ont été
converties à un usage non forestier.
Superficie forestière estimée du Canada, de 1990 à 2019

Superficie forestière (en million d’hectares)
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Pourquoi cet indicateur est-il important?

Quelles sont les perspectives?

• La superficie forestière est un
indicateur de base de la durabilité
qu’il est important de surveiller de
près, en particulier dans les régions
où la superficie forestière est en train
de disparaître.

• Les taux de boisement et
de déboisement devraient
demeurer faibles.

• Les changements de la superficie
forestière peuvent avoir une incidence
sur la disponibilité des ressources,
la biodiversité et les services
environnementaux.
• Les données présentées ici sont
fondées sur l’Inventaire forestier
national du Canada (année de
référence 2005), et font l’objet de
rajustements annuels en fonction
de l’estimation de la superficie
forestière perdue (déboisement) et
gagnée (boisement). Voir l’indicateur
Boisement et déboisement pour de
plus amples renseignements.

Les forêts dominent le paysage
canadien dans certaines écozones,
mais sont rares dans d’autres. Par
exemple, l’écozone maritime de
l’Atlantique est boisée à 81 %, tandis
que l’écozone des Plaines à forêts
mixtes n’est boisée qu’à 19 %, et
l’écozone des Prairies à moins de
1 %. Dans l’ensemble, les forêts
couvrent 38 % de la superficie
terrestre du Canada.

• Les changements naturels de
la superficie forestière devraient
se produire progressivement;
cependant, les changements
climatiques pourraient entraîner
une accélération des changements
forestiers, notamment des expansions
dans certaines zones et des pertes
dans d’autres.

Source : Dyk, A., Leckie, D., et coll. 2015; Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture; Inventaire forestier national. Veuillez consulter la section Sources et renseignements
pour obtenir de plus amples renseignements, ou visitez notre page en ligne à l’adresse suivante : scf.rncan.gc.ca/etatdesforets.
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Boisement et déboisement
Depuis 1990, le taux annuel de déboisement au Canada, déjà très bas, a diminué, passant de 64 000 hectares (ha) par année
à environ 34 300 hectares par année en 2018.
Superficie de déboisement annuel estimée (en hectare) au Canada, par secteur industriel, de 1991 à 2018
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• Entre 1990 et 2018, moins de la moitié
de 1 % de la superficie forestière
totale du Canada a été convertie à
d’autres usages.
• L’inondation de forêts pour
la construction de réservoirs
hydroélectriques génère de larges
pointes de déboisement, comme
ce fut le cas en 1993 et en 2006.
• La conversion de terres forestières en
terres agricoles et pour l’exploitation
hydroélectrique a diminué au cours
des dernières années.
• Bien que la superficie soumise à des
activités de boisement chaque année
soit minime par rapport à la superficie
forestière totale du Canada, des
efforts sont en cours afin d’accroître
la capacité de suivi de l’ampleur
du boisement réalisé dans le cadre
d’initiatives de plantation en milieu
urbain et rural.
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Pourquoi cet indicateur est-il important?

Quelles sont les perspectives?

• Le déboisement forestier a une
incidence sur la biodiversité, le sol,
l’air, la qualité de l’eau et les habitats
fauniques. Les forêts stockent
également plus de carbone que
tous les autres types d’écosystèmes
terrestres et peuvent être
aménagées de manière à atténuer
les changements climatiques.

• Le taux global de déboisement du
Canada devrait continuer à diminuer
au fil du temps.

Le Système national de surveillance
du déboisement (SNSD) effectue
le suivi des modifications de
l’affectation des terres, de la forêt
vers d’autres usages, comme
l’agriculture ou le développement
urbain, au Canada. Le déboisement
ne comprend pas les zones
d’exploitation forestière.

• Les principaux secteurs industriels
qui contribuent au déboisement sont
l’agriculture ainsi que l’extraction
minière, pétrolière et gazière. Ces
conversions de forêts sont de faible
étendue par rapport à la taille des
forêts canadiennes.
• Les initiatives de plantation en
milieu urbain et rural en cours et
prévues devraient augmenter la
superficie boisée au cours des
prochaines années, car la contribution
de cette activité à la restauration
des services écosystémiques,
y compris l’atténuation des
changements climatiques, est
de plus en plus reconnue.

Source : Système national de surveillance du déboisement (SNSD); Dyk, A., Leckie, D., et coll. 2015. Veuillez consulter la section Sources et renseignements pour obtenir de plus amples
renseignements, ou visitez notre page en ligne à l’adresse suivante : scf.rncan.gc.ca/etatdesforets.
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Volume de bois
Les forêts du Canada comprennent environ 45 milliards de mètres cubes de bois. Des inventaires très précis du volume de bois
existent pour les forêts qui contribuent à l’approvisionnement en bois d’œuvre, où il est important de déterminer le volume
d’exploitation durable. Il est également important de surveiller les tendances générales sur le plan du volume de bois dans
toutes les forêts pour des activités scientifiques telles que la prévision du comportement des incendies et la comptabilisation
du carbone. Les forestiers qui procèdent à des inventaires forestiers utilisent une combinaison de surveillance sur le terrain,
de surveillance à partir d’aéronefs dotés de technologies d’imagerie numérique et laser de haute précision, et de surveillance
à partir de satellites en orbite terrestre pour recueillir leurs données.
Volume de bois estimé (en million de mètres cubes) au Canada
Année

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2016

2017

2018

Volume de bois

47 709

47 652

47 320

45 982

45 507

45 148

45 069

44 897

44 648

• L’évolution du volume de bois des
forêts canadiennes est la différence
entre les gains provenant de la
croissance des arbres et les pertes
dues à l’exploitation forestière et à
la mortalité naturelle.
• Les pertes de volume ont dépassé
les gains de volume entre 1990 et
aujourd’hui en raison de nombreux
facteurs, notamment les feux de forêt
et les épidémies d’insectes. 2017 et 2018
ont été les deux pires années jamais
enregistrées en Colombie-Britannique
sur le plan des feux de forêt.
Pourquoi cet indicateur est-il important?
• Les tendances relatives au volume
de bois forestier constituent un
indicateur de base de la durabilité.
• Le volume de bois est utilisé
conjointement avec d’autres
renseignements pour calculer la
biomasse forestière et déterminer la
quantité de carbone stockée dans les
arbres vivants des forêts canadiennes.

Qu’est-ce que le volume de bois?
Les forestiers peuvent être
intéressés par le volume de
bois total ou le volume de bois
marchand. Le volume de bois
marchand comprend le bois de la
tige d’arbres de taille marchande,
depuis le sommet de la souche
jusqu’au diamètre minimum au
fin bout. Les limites de la taille
marchande, la hauteur des souches
et le diamètre au fin bout varient
selon la province ou le territoire
et l’utilisation prévue du bois.
Cet indicateur rend compte du
volume de bois total, qui comprend
le bois de la tige des arbres de
toutes tailles, y compris la souche
et le fin bout.

Quelles sont les perspectives?
• Les changements climatiques ont
des répercussions sur les tendances
relatives au volume de bois en
influençant les taux de croissance des

Feuillage
Branches

Écorce de la tige
Bois de la tige

arbres, le comportement des feux de
forêt et de nombreux autres facteurs.
Le résultat global est difficile à prévoir;
toutefois, il est possible que le volume
de bois continue de diminuer.

Source : Kurz, W., Dymond, C., et coll.; Base de données nationale sur les forêts; Inventaire forestier national. Veuillez consulter la section Sources et renseignements pour obtenir de plus amples
renseignements, ou visitez notre page en ligne à l’adresse suivante : scf.rncan.gc.ca/etatdesforets.
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LE BOIS EST-IL
RÉCOLTÉ DE
FAÇON DURABLE?
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Les régimes forestiers du Canada sont basés sur le principe de l’aménagement
forestier durable, lequel permet de concilier la production de services écosystémiques
avec le maintien de la santé et de la diversité des forêts. En 2018, les superficies
récoltées représentaient 0,2 % de la superficie totale des terres forestières.

La majeure partie des forêts
canadiennes appartiennent à l’État
Environ 90 % des forêts canadiennes
sont situées sur des terres publiques
appartenant aux provinces ou aux
territoires. Ce sont les gouvernements
provinciaux et territoriaux qui ont
la responsabilité de l’aménagement
forestier. Bien que les lois, règlements et
politiques qui encadrent l’aménagement
des forêts varient d’une province et d’un
territoire à l’autre, ils sont tous fondés sur
le principe de l’aménagement durable
des forêts. Par exemple, l’aménagement
durable constitue le cœur de la Loi du
Québec sur l’aménagement durable du
territoire forestier.
Le niveau de récolte tient compte
de la croissance des forêts
Le processus d’aménagement forestier
implique la réalisation d’inventaires
de la ressource. Les données qui en
sont issues nous informent sur la

composition en essence des forêts, leur
âge, leur structure, et permettent de
calculer le volume de bois pouvant être
récolté de manière durable. Les outils
technologiques, comme la télédétection
par satellite ou par laser aéroporté
(le LiDAR), contribuent maintenant à
la caractérisation des forêts du Canada.

Nations, des organismes et
des personnes concernées par
l’aménagement forestier sur le
territoire public. Ils sont supportés par
des processus de consultation publique.

Les plans d’aménagement
forestier présentent les objectifs
et les stratégies d’aménagement

L’ensemble des régimes forestiers en
vigueur au Canada imposent que les
superficies forestières soient régénérées
naturellement ou artificiellement par la
plantation ou l’ensemencement après
les activités de récolte. Des critères
définissent le succès de régénération.
Ils dictent la composition, la densité,
et le coefficient de distribution de la
régénération libre de compétition qui
doit être présente sur les sites un certain
nombre d’années après la récolte.

Les plans d’aménagement forestier
décrivent la planification des activités
forestières pour des périodes et des
unités territoriales données. Selon
les juridictions, ils sont élaborés par
les gouvernements, les compagnies
forestières ou d’autres acteurs du
milieu forestier, en respect des lois,
règlements et politiques en vigueur.
La confection des plans d’aménagement
implique la prise en compte des intérêts
et des préoccupations des Premières

À l’échelle canadienne, plus
de 440 millions de plants
ont été mis en terre en 2018.

La régénération après la récolte est
un élément clé de l’aménagement
durable des forêts

La régénération naturelle est souvent le
moyen le plus économique pour rétablir
les essences forestières après la récolte.
Son succès dépend cependant de la
disponibilité des graines et des propagules
sur les sites et de l’historique des
perturbations. Pour sa part, la régénération
artificielle nécessite des investissements
dans la récolte de semences, la production
de plants et l’établissement des semis.
Elle résulte toutefois en des gains de
productivité en raison, notamment, des
programmes d’amélioration génétique.
Par ailleurs, la plantation permet de
contrôler la composition de la régénération
et offre ainsi l’opportunité d’adapter
les forêts du Canada au contexte des
changements globaux.

Source : Base de données nationale sur les forêts. Inventaire forestier national. Veuillez consulter la section Sources et renseignements pour obtenir de plus amples renseignements, ou visitez
notre site Web à l’adresse : scf.rncan.gc.ca/etatdesforets.
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Superficie forestière exploitée
La surveillance de la superficie de la forêt exploitée chaque année permet de s’assurer que le niveau d’activité industrielle dans
les forêts canadiennes est durable à long terme. En 2018, environ 748 000 hectares (ha) de forêt ont été exploités. Il s’agit d’une
baisse de 3,9 % par rapport à l’année 2017, au cours de laquelle 778 000 ha ont été exploités, et bien en deçà de la superficie
moyenne exploitée chaque année entre 1995 et 2005, soit 1 million d’hectares par année.
Superficie forestière exploitée sur des terres privées et publiques au Canada, de 2008 à 2018
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Terres publiques provinciales et territoriales
• Cette baisse s’explique en grande
partie par une diminution de la
superficie de forêts publiques
provinciales exploitées en ColombieBritannique; l’exploitation forestière
a en effet été réduite dans toute la
province en raison de graves feux
de forêt.
Pourquoi cet indicateur est-il important?
• La récolte du bois à des fins
commerciales est l’un des indicateurs
d’un niveau d’activité industrielle du
secteur forestier.
• L’exploitation des forêts provinciales
de la Couronne, qui constitue la
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Terres privées
Quelles sont les perspectives?

La superficie de forêt exploitée
chaque année représente moins de
la moitié de 1 % des 347 millions
d’hectares de terres forestières
canadiennes, ce qui constitue une
proportion considérablement plus
faible que celle des superficies
endommagées par les insectes
et les feux chaque année.

principale source de bois d’œuvre
récolté à des fins commerciales, est
réglementée, ce qui permet d’assurer
la durabilité de l’approvisionnement
en bois à des fins industrielles.

• La superficie exploitée chaque année
varie en fonction de l’évolution de
la demande en produits forestiers
canadiens, ainsi que des perturbations
naturelles telles que les ravageurs
et les feux de forêt, qui amènent les
aménagistes forestiers à ajuster leurs
objectifs d’aménagement.
• Dans l’ensemble, la demande en
produits forestiers canadiens devrait
demeurer élevée en 2020; cependant,
la pandémie de la COVID-19 a créé
une certaine incertitude sur le marché.
La demande en produits forestiers
canadiens dépendra de la rapidité
du redressement des économies
nord-américaine et mondiale à la
suite de la pandémie de la COVID-19.

Source : Base de données nationale sur les forêts. Veuillez consulter la section Sources et renseignements pour obtenir de plus amples renseignements, ou visitez notre page en ligne à l’adresse
suivante : scf.rncan.gc.ca/etatdesforets.
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Régénération forestière
En 2018, au moins 427 millions des semis ont été plantés sur 350 000 hectares (ha) de terres forestières provinciales au Canada.
De plus, 6 000 ha de forêt supplémentaires ont été créés par ensemencement.
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Superficie régénérée artificiellement (en hectare)

Superficie régénérée artificiellement et nombre de semis plantés sur les
terres publiques provinciales et territoriales au Canada de 2008 à 2018

Superficie plantée
• En 2018, la superficie régénérée
artificiellement a diminué de 8 %,
et le nombre de semis plantés a
diminué de 5 %.
• Les baisses sont probablement
liées à la diminution progressive
de la superficie exploitée à partir
de 2015, principalement en
Colombie-Britannique.
Pourquoi cet indicateur est-il important?

Superficie ensemencée

Une régénération réussie
est nécessaire à la suite de
l’exploitation forestière sur des
terres publiques.
Le type de forêt, le système
sylvicole et la composition requise
de la nouvelle forêt déterminent la
méthode de régénération (naturelle
ou artificielle).

La régénération artificielle
• Les activités de régénération
(plantation ou ensemencement)
permettent d’assurer la croissance
a été appliquée à environ 55 % de
de la nouvelle forêt dans la superficie
la superficie récoltée au cours des
exploitée, de sorte qu’elle devienne
20 dernières années.
de nouveau apte à produire du bois
d’œuvre et à maintenir les services
rendus par l’écosystème, comme le
Quelles sont les perspectives?
stockage du carbone, la régulation de la
• La régénération est obligatoire sur
qualité de l’eau et les habitats fauniques.
toutes les terres publiques au Canada;
• La façon dont les forêts sont
ainsi, il faudra continuer à régénérer la
régénérées peut influencer leur
quasi-totalité des terres exploitées.
composition au fil du temps.
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Semis plantés
• La superficie régénérée chaque année
est principalement liée à la capacité
de récolte récente. Celle-ci varie en
fonction des marchés des produits
forestiers tout en demeurant dans
les limites permises par les principes
d’aménagement forestier durable.
• La possibilité de coupe en
Colombie-Britannique devrait
diminuer continuellement jusqu’à sa
stabilisation en 2025, principalement
en raison de la mortalité causée par
l’épidémie de dendroctone du pin
ponderosa. Par conséquent, les taux
de renouvellement devraient suivre
une tendance similaire. La ColombieBritannique étant la plus grande
région forestière du Canada, une
baisse des taux de renouvellement
dans la province aura une incidence
directe sur les totaux nationaux.

Source : Base de données nationale sur les forêts. Veuillez consulter la section Sources et renseignements pour obtenir de plus amples renseignements, ou visitez notre page en ligne à l’adresse
suivante : scf.rncan.gc.ca/etatdesforets.
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La génomique aide les forêts du Canada à s’adapter à l’avenir
Les scientifiques prévoient des changements climatiques rapides et généralisés dans tout le Canada
Les forêts du Canada fournissent d’importants services écologiques, des ressources économiques et des avantages sociaux.
Elles jouent également un rôle clé dans le cycle mondial du carbone. Toutefois, les scientifiques prévoient que l’augmentation des
températures et les changements dans les régimes météorologiques associés aux changements climatiques auront une incidence
majeure sur les forêts du Canada dans un avenir proche. Étant donné que le rythme des changements climatiques prévu devrait être
de 10 à 100 fois plus rapide que la capacité d’adaptation naturelle des forêts, les arbres du Canada bénéficient d’un coup de pouce.
Utiliser les variations naturelles pour
renforcer les forêts futures
Partout au Canada, les chercheurs
utilisent des techniques scientifiques
de pointe – la génomique – pour aider
à préparer les forêts canadiennes aux
défis à venir. La génomique se fonde sur
le fait que les arbres individuels d’une
même essence peuvent présenter des
différences essentielles sur le plan de leur
génome. Certaines populations d’arbres
de la même essence provenant d’endroits
chauds peuvent croître plus longtemps
et plus rapidement que les populations
d’arbres provenant d’endroits plus froids,
mais peuvent être moins résistantes au
froid. La même essence dans d’autres
régions peut s’être adaptée à des
conditions d’humidité du sol différentes.

des événements extrêmes comme la
sécheresse ou le gel tardif au printemps.
Les arbres parents qui ont produit la
progéniture la plus résistante sont
ceux qui possèdent le meilleur type
génétique pour cet ensemble de
conditions particulières – ceux qui seront
sélectionnés pour créer la prochaine
génération d’arbres.
Qu’est-ce que la génomique?
La génomique est la science qui
vise à élucider et à comprendre
toute l’information génétique
d’un organisme (végétal, animal,
humain, virus ou microorganisme)
codé dans son ADN.

Réduire le temps entre les générations
Les populations d’une essence qui
poussent à différentes altitudes
peuvent être aussi différentes sur le
plan génétique que les populations
qui poussent à des centaines de
kilomètres l’une de l’autre.

La sélection génomique commence déjà
à être utilisée dans des programmes
opérationnels de sélection d’arbres, tels
que ceux développés dans le cadre du
projet FastTRAC. Dans le cadre de ces
programmes, les chercheurs cernent
d’abord les meilleurs arbres parents en
fonction de caractéristiques comme
le taux de croissance et la résistance
aux maladies. Les descendants de
ces arbres sont ensuite soumis à des
essais génétiques dans des plantations
expérimentales et exposés à des
conditions naturelles, notamment à

Le facteur limitatif dans les programmes
conventionnels de sélection des
arbres est le temps. Par le passé, les
scientifiques devaient attendre que les
descendants des arbres commencent
à présenter les caractères externes

Les récentes avancées dans le domaine
de la génomique, notamment avec le
projet FastTRAC, pourraient conduire
à une prise de décision nettement plus
rapide et plus efficace. Des scientifiques
de tout le Canada utilisent désormais
des ordinateurs pour comparer l’ADN
de millions d’arbres, puis identifier
les marqueurs génétiques associés
à la résistance aux insectes et à la
sécheresse, à l’efficacité de l’utilisation
des nutriments, à la productivité et
à la qualité du bois. L’identification
de ces marqueurs génétiques signifie
que les scientifiques savent déjà quels
arbres parents produiront la meilleure
descendance sans avoir à attendre que
cette dernière exprime un caractère
particulier. Auparavant, il fallait plusieurs
décennies pour trouver la meilleure

Durée du cycle de sélection
Sélection génomique
Croisements

Évaluation

4 ans

1à
2 ans

Propagation
4 ans

< 10 ans
Sélection traditionnelle
Croisements

Évaluation

Propagation

4 ans

20 à 25 ans

4 ans

> 28 ans
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recherchés avant de pouvoir savoir lequel
d’entre eux avait le meilleur rendement.
Pour certains caractères bénéfiques
(tels que les caractéristiques du bois)
chez les espèces de conifères canadiens,
cela peut prendre jusqu’à 30 ans.

descendance, mais grâce à la sélection
génomique, le temps nécessaire
pour effectuer le même travail est
considérablement réduit.

Sélection et plantation de semis en fonction
des conditions en évolution
Répartition actuelle des
espèces d’arbres
N

S’adapter à l’évolution des aires de
répartition des arbres

Par le passé, les forestiers ont utilisé des
semences d’arbres locaux comme semis,
car on pensait de manière générale que
les populations locales étaient les mieux
adaptées aux conditions climatiques
du site. Cependant, avec un climat qui
change rapidement, ces populations
locales peuvent ne pas être en mesure
de s’adapter assez rapidement, et alors
que les arbres adultes bien établis
peuvent souvent résister à un stress
accru, les semis sont très vulnérables. Si
les aménagistes forestiers savent quelles
graines et quels semis de la partie sud
de l’aire de répartition prospéreraient
dans les conditions changeantes de la
partie nord, ils peuvent sélectionner
stratégiquement les plus résistants et
les mieux adaptés pour la plantation.

Froid

Gradient climatique

La génomique offre également aux
arbres une meilleure chance de se
développer dans des environnements en
évolution. Par exemple, les conditions
dans la partie nord de l’aire de répartition
d’une espèce d’arbre peuvent être plus
froides ou plus sèches que dans la
partie sud. Cependant, à mesure que les
températures augmentent dans le nord,
les arbres de la région peuvent avoir du
mal à s’adapter aux nouvelles conditions.

Répartition future des espèces
d’arbres dans des conditions
N climatiques plus chaudes

Semis de
plante

Les semis se
sont adaptés
aux nouvelles
conditions

Semis de
sélection
Chaud
Ancienne répartition des espèces d’arbres

Avec un climat qui change rapidement, les populations locales peuvent ne pas être en mesure de s’adapter
assez rapidement pour rester saines. Les aménagistes forestiers peuvent apporter leur contribution en
sélectionnant stratégiquement les semis d’une partie de l’aire de répartition d’une espèce et en plantant
ces semis là où ils seront mieux adaptés aux nouvelles conditions environnementales.

Construire une bibliothèque de
ressources à gérer pour l’avenir
Les chercheurs du projet CoAdapTree
fournissent des renseignements aux
aménagistes forestiers en cultivant, en
testant et en échantillonnant plus de
10 000 semis et arbres, et en lisant leur
génome. Les chercheurs peuvent ensuite
examiner les génomes et recommander
les graines et les semis que les
aménagistes forestiers devraient planter
afin qu’ils s’adaptent aux conditions
climatiques locales actuelles et prévues
de l’aire de répartition d’une espèce.
CoAdapTree n’est que l’un des nombreux
projets canadiens axés sur l’utilisation
de solutions à petite échelle pour
relever des défis à grande échelle.
Par exemple, le projet Spruce-Up est
axé sur le décodage des génomes et
l’identification des variations génétiques
naturelles au sein des populations
d’épinettes existantes pour la résistance
à la sécheresse et aux insectes, ainsi
que la qualité des fibres. L’équipe de
recherche créera ensuite des algorithmes
et d’autres outils que les aménagistes
forestiers pourront utiliser pour
sélectionner le meilleur matériel sur

pied. De même, l’équipe de recherche
RES-FOR utilise également la génomique
pour aider à éclairer l’aménagement
des forêts, en créant des modèles
mathématiques et un site Web interactif
pour les aménagistes forestiers.
Ces trois projets sont le fruit d’efforts
conjoints par des équipes de recherche
universitaires et gouvernementales,
soutenus par Génome Canada.
Avec environ 260 millions de semis
d’épinettes plantés chaque année,
les épinettes sont les arbres les plus
plantés au Canada.

Les forêts du 21e siècle
Les progrès relatifs à la génomique
des arbres permettent maintenant non
seulement de renforcer les populations
d’arbres existantes, mais aussi de préparer
les arbres du Canada à de nouveaux
environnements. La santé des forêts étant
d’une importance fondamentale dans la
lutte contre les changements climatiques,
ces chercheurs novateurs veillent à ce que
les forêts canadiennes soient résistantes
aux changements.

Source : Veuillez consulter la section Sources et renseignements pour obtenir de plus amples renseignements, ou visitez notre page en ligne à l’adresse suivante : scf.rncan.gc.ca/etatdesforets.
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Volume récolté par rapport à l’approvisionnement durable en bois
En 2018, le Canada a récolté près de 156,2 millions de mètres cubes (m3) de bois rond industriel, ce qui se trouve bien
en dessous du niveau d’approvisionnement durable en bois estimé à 217,9 millions de m3.

Récolte annuelle par rapport à l'approvisionnement jugé durable, de 1991 à 2018
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• Il s’agit d’une hausse de 2,0 million
de m3 par rapport à 2017, où
154,2 millions de m3 avaient été
récoltés. En même temps, le volume
estimatif d’approvisionnement
durable en bois a diminué d’environ
1,4 million de m3.
• Comme l’approvisionnement durable
en bois a diminué et que la récolte a
augmenté, l’écart entre les deux s’est
réduit par rapport à 2017.
• L’augmentation de la récolte est
attribuable à une forte augmentation
du volume de bois d’œuvre résineux
récolté en Colombie-Britannique,
compensée par des baisses moins
importantes en Ontario et en Alberta.
Pourquoi cet indicateur est-il important?
• Les aménagistes forestiers font le
suivi des taux de volumes de bois
rond industriel récolté chaque année
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L’approvisionnement durable
en bois correspond au volume
de bois qui peut être récolté
annuellement sur les terres
provinciales, territoriales, privées
et fédérales compte tenu des
objectifs environnementaux,
économiques et sociaux.

pour s’assurer qu’ils correspondent
aux normes de durabilité de
l’exploitation.
• Le volume de bois récolté sur les
terres publiques provinciales est
réglementé par des possibilités
annuelles de coupe (PAC). Bien qu’il
n’existe aucun calcul de la PAC pour
l’ensemble du Canada, il est possible
de comparer les PAC provinciales

Total de l’approvisionnement
en bois
Récolte totale
combinées aux totaux cumulatifs
de bois récolté sur les mêmes terres
publiques provinciales.
Quelles sont les perspectives?
• Compte tenu des puissants régimes
réglementaires provinciaux et
territoriaux en place, le volume de
récolte devrait demeurer inférieur au
volume d’approvisionnement durable
en bois.
• L’approvisionnement durable en bois
continuera à diminuer au cours des
prochaines années, car les PAC en
Colombie-Britannique ont été réduites
en réponse aux répercussions du
dendroctone du pin ponderosa et des
graves feux de forêt, ce qui réduira
davantage l’écart entre la récolte et
l’approvisionnement en bois.

Source : Base de données nationale sur les forêts. Veuillez consulter la section Sources et renseignements pour obtenir de plus amples renseignements, ou visitez notre page en ligne à l’adresse
suivante : scf.rncan.gc.ca/etatdesforets.
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Superficie forestière visée par des plans d’aménagement à long terme
Sur les 347 millions d’hectares (ha) de terres forestières du Canada, plus de 200 millions d’hectares font l’objet d’un plan
d’aménagement à long terme de 10 ans ou plus. Il s’agit d’une augmentation de 8 % depuis 1990.
Superficie forestière soumise à des plans d’aménagement forestier à long terme au Canada (en milliers d’hectares)
Année

1990

2000

2010

2015

2016

Superficie
forestière

185 013

188 103

187 844

188 656

200 086

• Au Canada, on considère souvent
qu’une forêt aménagée comprend
uniquement des terres aménagées
pour la production de bois d’œuvre.
Toutefois, à des fins d’harmonisation
avec les objectifs des Nations Unies en
matière de développement durable,
cet indicateur comprend également
les terres forestières aménagées
dans des zones protégées.
• Les zones forestières sans plan
d’aménagement à long terme
peuvent comprendre des zones
visées par un plan d’aménagement
à court terme, des terres privées
ou des terres publiques ne faisant
l’objet d’aucune planification en
vue de leur exploitation.

• Les plans d’aménagement
permettent d’assurer que
les forêts publiques sont
aménagées de manière
durable. Ces plans sont
élaborés selon un
processus rigoureux.
• La participation de
l’industrie, d’organismes
gouvernementaux, des
Premières Nations, du public
et d’autres intervenants est
le plus souvent requise.

Pourquoi cet indicateur est-il important?
• Au Canada, la planification de
l’aménagement forestier est l’un
des principaux outils pour faire
en sorte que les forêts publiques
du pays restent saines et luxuriantes,
et qu’elles soient gérées de
manière durable.
• La clé de cette approche est que les
terres publiques aménagées pour la
foresterie doivent, conformément
à la loi, faire l’objet d’un plan
d’aménagement forestier approuvé
par le gouvernement avant que la
récolte puisse avoir lieu. De plus, les
parcs et les aires protégées doivent
avoir un plan d’aménagement
approuvé par le gouvernement afin
d’orienter les mesures de conservation.
• La participation du public favorise
la transparence du processus de
planification et permet aux Canadiens
d’exercer une influence réelle dans la
prise de décision.

Les zones forestières visées
par des plans d’aménagement
à long terme comprennent les
zones protégées, comme les
parcs nationaux.

Quelles sont les perspectives?
• La superficie forestière couverte
par un plan d’aménagement à long
terme devrait demeurer stable ou
augmenter légèrement dans un
proche avenir.
• Certaines augmentations peuvent
survenir à mesure que des plans
sont élaborés pour de nouvelles
zones, y compris des terres gérées
par des peuples autochtones, ou
que des plans sont élaborés pour
de nouveaux parcs et de nouvelles
zones protégées.

Source : Ressources naturelles Canada – Service canadien des forêts. Veuillez consulter la section Sources et renseignements pour obtenir de plus amples renseignements, ou visitez notre page
en ligne à l’adresse suivante : scf.rncan.gc.ca/etatdesforets.
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COMMENT LES
PERTURBATIONS
FAÇONNENT-ELLES
LES FORÊTS DU
CANADA?
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Chaque année, les insectes, les maladies, les feux de forêt et la sécheresse touchent
plus de 18 millions d’hectares de forêts au Canada. En tuant les arbres, les perturbations
naturelles augmentent la pénétration de la lumière et perturbent le sol dans des
proportions différentes, selon le type de perturbation et sa gravité. Ces changements
permettent à leur tour à de nouveaux arbres de germer, de croître et d’amorcer une
nouvelle succession forestière – voilà comment des forêts entières repoussent.

La succession façonne les paysages en
produisant divers types de forêts, avec
des arbres d’âges et d’essences différents
qui contribuent à la biodiversité. En tuant
les arbres, les perturbations naturelles
contribuent au cycle des nutriments
et offrent également un habitat à de
nombreux insectes, oiseaux et animaux
qui se nourrissent de bois mort, ou y
vivent. Les perturbations naturelles
génèrent une multitude de types de
forêts à l’échelle du Canada.

Perturbations abiotiques

Perturbations biotiques

• sont causées par des conditions

• peuvent être prévues grâce à

météorologiques extrêmes et sont

• ne durent que quelques heures ou

• peuvent durer une décennie, par

quelques jours et tuent la plupart

conséquent, les arbres mettent

des arbres pendant cette période

plusieurs années à mourir

• tuent les arbres sains

• tuent les arbres faibles, car ceuxci sont affaiblis pendant plusieurs

Perturbations naturelles d’origine
abiotique et biotique
Les perturbations naturelles peuvent
être causées par des facteurs abiotiques
(c’est-à-dire les composantes non
vivantes de l’environnement, comme
la température, l’eau ou le vent) ou
biotiques (c’est-à-dire les parties
vivantes des écosystèmes, comme
les insectes, les champignons ou les
bactéries). Les perturbations abiotiques
sont causées par des forces naturelles
comme le vent, l’eau ou le feu. Les
perturbations biotiques sont causées
par des populations élevées d’un
organisme, comme la tordeuse
des bourgeons de l’épinette ou le
dendroctone du pin ponderosa. Les
perturbations abiotiques et biotiques
ont des caractéristiques différentes.

une surveillance efficace

presque impossibles à prévoir

années avant de mourir
• touchent la totalité ou la
quasi-totalité des essences
• perturbent physiquement les sols

• touchent généralement un nombre
limité d’essences
• ne perturbent pas physiquement les
sols, mais les épidémies d’insectes
peuvent améliorer le cycle des
nutriments du sol par les excréments
des chenilles

Perturbations naturelles et biodiversité
Contrairement à la croyance populaire,
les forêts brûlées ne sont pas des
déserts pour la biodiversité. Par exemple,
pendant les semaines ou les mois qui
suivent un feu de forêt :
• Les bleuets et les morilles colonisent
rapidement les forêts brûlées, tandis
que d’autres plantes, comme le pin
gris, ne se régénèrent que dans les
sols brûlés par les feux de forêt.

• Le nombre d’espèces d’insectes
présentes dans les forêts récemment
brûlées est deux fois plus élevé que
dans les forêts non brûlées.
• La fumée attire de nombreux insectes
dans les forêts brûlées, et plusieurs
espèces d’insectes vivent dans des
arbres brûlés, mais encore sur pied,
appelés chicots. Ces insectes associés
aux brûlis sont rarement présents
dans les forêts vertes.
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Longicorne noir

• L’écorce offre une isolation contre
la chaleur et, même dans les arbres
brûlés, le bois sous l’écorce demeure
nutritif pour de nombreux insectes
xylophages après un incendie. Cette
caractéristique est particulièrement
vraie pour les arbres ayant une écorce
épaisse ou après des feux d’intensité
faible ou modérée.
• Dans la forêt boréale, après que
les longicornes ont colonisé les
chicots brûlés, on constate une forte
augmentation du nombre de pics
à dos noir, qui se nourrissent de
ces insectes.
En revanche, les épidémies d’insectes ne
provoquent pas de changements aussi
rapides au niveau des peuplements.
La biodiversité reste semblable à celle
observée lorsque les populations
d’insectes étaient à un niveau
endémique et en équilibre avec leur
environnement. Par exemple, on trouve
peu de longicornes dans les arbres
tués par la tordeuse des bourgeons de
l’épinette, par rapport aux arbres tués

par le feu. Il n’y a pas d’insectes précis
« associés aux épidémies », alors qu’il
existe de nombreux insectes « associés
aux brûlis ». Cependant, la biodiversité
change progressivement à mesure
qu’une épidémie progresse, comme dans
le cas des épidémies de dendroctone
du pin ponderosa ou de tordeuse des
bourgeons de l’épinette, qui ont touché
des millions d’hectares de forêt au cours
de la dernière décennie.
Perturbations naturelles
et qualité du bois
Chaque type de perturbation naturelle
entraîne la colonisation par un groupe
unique d’insectes des arbres morts
qui en résultent. On les appelle les
insectes colonisateurs primaires, et ce
sont les premiers insectes qui font des
arbres morts leur habitat. Chaque type
d’insecte colonisateur primaire affecte
différemment la qualité du bois des
arbres morts.

Pic à dos noir

Par exemple, à la suite d’un feu de forêt,
le longicorne noir creuse des trous
profonds dans le bois, ce qui réduit
rapidement la valeur du bois d’œuvre
pour la coupe de récupération, c’està-dire la récolte des arbres après une
perturbation naturelle. En revanche,
les arbres tués par la tordeuse des
bourgeons de l’épinette sont colonisés
par des insectes et des champignons qui
provoquent une diminution progressive
de la qualité de la fibre de bois.
Sur le plan écologique, la colonisation
des chicots par les insectes et les
champignons favorise la décomposition
du bois, mais sur le plan économique,
cela diminue la qualité et la valeur du
bois. Les plans de coupe de récupération
doivent être adaptés à chaque type
de perturbation afin d’éviter les
peuplements gravement touchés par
les insectes colonisant le bois. Cette
adaptation permet non seulement de
maximiser les avantages pour le secteur,
mais aussi d’assurer la conservation de
la biodiversité, car ces peuplements
sont considérés comme ayant une
grande valeur de conservation pour
la biodiversité.

Source : Veuillez consulter la section Sources et renseignements pour obtenir de plus amples renseignements, ou visitez notre page en ligne à l’adresse suivante : scf.rncan.gc.ca/etatdesforets.
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Insectes forestiers
En 2018, 16,9 millions d’hectares de forêt au Canada ont été touchés par les insectes. Il s’agit d’une augmentation
de 3,5 % par rapport à 2017.
Superficie forestière qui contient des arbres défoliés par trois insectes au Canada, de 2008 à 2018
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Superficie forestière qui contient des arbres tués par deux types de dendroctones au Canada, de 2008 à 2018
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• Les insectes ravageurs forestiers tuent
les arbres en mangeant les feuilles ou
les aiguilles, ou en se nourrissant sous
l’écorce, perturbant ainsi la capacité
de l’arbre à transférer des nutriments
et de l’eau.
• La plupart des arbres peuvent
tolérer certains dommages causés
par les insectes, mais des années
d’alimentation répétée peuvent
affaiblir ou même tuer les arbres.
La mortalité des arbres peut
également survenir lorsque de
nombreux insectes se nourrissent en
même temps, lors d’une « épidémie ».
• L’alimentation des insectes et la
mortalité des arbres peuvent être
détectées dans l’air et utilisées pour
mesurer les changements dans la
population d’insectes ravageurs.

Pourquoi cet indicateur est-il important?
L’indicateur montre la superficie
touchée par les insectes forestiers
indigènes. Cependant, les insectes
exotiques envahissants ont
également touché les forêts au
Canada en 2018. Par exemple,
l’agrile du frêne a étendu son aire
de répartition dans les Maritimes
et le puceron lanigère de la pruche
s’est propagé des États-Unis à la
Nouvelle-Écosse et à l’Ontario.

tandis que les épidémies de la
tordeuse du pin gris sont plus courtes
et plus fréquentes.
• La livrée des forêts a continué de
diminuer dans tout le Canada. Cette
espèce tue rarement les arbres, mais
peut avoir une incidence sur la santé
de certaines espèces de feuillus et
constitue une nuisance lorsque des
épidémies se produisent à proximité
de zones habitées.

• La superficie défoliée par la tordeuse
des bourgeons de l’épinette a
continué d’augmenter au Québec,
tandis que l’Ontario et le Manitoba
ont connu des épidémies de tordeuse • La prévalence du dendroctone de
des bourgeons du pin gris. La
l’épinette augmente dans l’Ouest
tordeuse des bourgeons tue les arbres
canadien, tandis que celle du
au cours des années de défoliation
dendroctone du pin ponderosa
répétée, mais les épidémies de la
continue de diminuer. Ces deux
tordeuse des bourgeons de l’épinette
espèces sont des scolytes qui
sont des événements prolongés,
peuvent tuer très rapidement un
grand nombre d’arbres.

• Au Canada, les insectes forestiers
peuvent réduire l’approvisionnement
en bois dans toutes les forêts et
avoir une incidence sur les stocks de
carbone dans les forêts naturelles.
Dans les forêts urbaines, les insectes
peuvent avoir une incidence sur les
services écosystémiques et la valeur
des propriétés.
• Les épidémies d’insectes indigènes
font partie de la vie normale dans
la plupart des forêts canadiennes,
et elles sont attendues. Cependant,
les scientifiques prévoient que les
changements climatiques pourraient
modifier l’emplacement, la fréquence
et l’intensité des épidémies d’espèces
indigènes et exotiques envahissantes,
y compris des espèces qui n’ont pas
été des défoliateurs importants dans le
passé. La surveillance de l’évolution des
dommages causés par tous les insectes
forestiers permet aux aménagistes de
prévoir les répercussions sur la santé
globale des forêts.
Quelles sont les perspectives?
• Le dendroctone de l’épinette tue
d’importants volumes d’épinettes
dans des régions déjà touchées par
le dendroctone du pin ponderosa, ce
qui pourrait exacerber les problèmes
d’approvisionnement en fibres de bois
en Colombie-Britannique.
• On s’attend à ce que les épidémies de
tordeuse des bourgeons du pin gris et
de tordeuse des bourgeons de l’épinette
augmentent dans tout le Canada,
touchant des superficies importantes de
la forêt boréale, y compris des régions
du nord du Canada où des épidémies de
tordeuse des bourgeons ont rarement
été observées.

Livrée des forêts

• Les espèces envahissantes
continueront à menacer les forêts
avec la propagation de l’agrile du
frêne et du puceron lanigère de la
pruche dans l’est du pays.

Source : Base de données nationale sur les forêts. Veuillez consulter la section Sources et renseignements pour obtenir de plus amples renseignements, ou visitez notre page en ligne à
l’adresse suivante : scf.rncan.gc.ca/etatdesforets.
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Maladies des arbres forestiers
Les maladies sont causées par des agents pathogènes, principalement des champignons dans le cas des arbres. Toutes les parties
d’un arbre peuvent être infectées, ce qui entraîne une diminution de la qualité du bois, de la productivité et parfois la mort.
• Les agents pathogènes indigènes
coexistent avec leurs hôtes, atteignant
un équilibre au fil des millénaires, et
sont importants pour le cycle des
nutriments, la biodiversité et d’autres
processus écosystémiques.
• Les effets des maladies dues aux
agents pathogènes indigènes se
produisent généralement sur plusieurs
saisons de croissance, entraînant des
pertes progressives.
• Les agents pathogènes exotiques
introduits ont causé une mortalité
importante chez certaines essences.
• Les effets de la maladie causée par les
agents pathogènes exotiques peuvent
se manifester rapidement, entraînant
une mort rapide des arbres.

Pourquoi cet indicateur est-il important?

Quelles sont les perspectives?

• Les pertes économiques peuvent
s’accumuler avec la réduction de
la qualité et le volume du bois dans
les forêts aménagées.

• Les effets de la mondialisation,
notamment l’augmentation des
échanges commerciaux, des
voyages et du tourisme, peuvent
accroître les risques d’introduction
d’agents pathogènes exotiques et
de leur établissement, entraînant
une augmentation des dommages
causés aux arbres.

• Les maladies des arbres peuvent
être prises en charge de manière
à réduire les pertes économiques
en plantant des espèces d’arbres
moins vulnérables, en utilisant des
traitements sylvicoles tels que le
débroussaillage ou l’éclaircissage,
et en sélectionnant des essences
génétiquement améliorées pour
la plantation.

• Nous devons demeurer vigilants
afin d’éviter l’introduction d’agents
pathogènes exotiques, tels que
l’agent pathogène du flétrissement du
chêne, Bretziella fagacearum, qui est
présent dans le nord des États-Unis.
• Les améliorations technologiques
en matière d’identification des
agents pathogènes forestiers par
l’ADN sont des outils importants
pour prévenir l’établissement
d’agents pathogènes exotiques.

Changements climatiques et maladies
des arbres forestiers :
• Les conditions météorologiques régulent les
interactions entre l’hôte et les agents pathogènes.
• Des conditions environnementales appropriées
lorsque l’hôte est vulnérable peuvent faciliter
l’infection par des agents pathogènes.
• Dans le contexte des changements climatiques,
on s’attend à des différences dans le
comportement des agents pathogènes, à mesure
de l’évolution des conditions météorologiques et
environnementales.
Il est difficile de prévoir exactement comment les
maladies des arbres forestiers seront touchées par
les changements climatiques. La surveillance et la
préparation aux interventions sont importantes pour
réduire les pertes.

Cronartium harknessii est un pathogène indigène qui
est l’agent causal de la rouille-tumeur autonome, une
maladie courante parmi les pins durs, y compris le pin
tordu latifolié, le pin gris et le pin ponderosa au Canada.

Source : Agence canadienne d’inspection des aliments. Sturrock, R., Frankel, S, et coll.; Sakalidis, M., Feau, N., et coll. Veuillez consulter la section Sources et renseignements pour obtenir de plus
amples renseignements, ou visitez notre page en ligne à l’adresse suivante : scf.rncan.gc.ca/etatdesforets.
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Feux de forêt
En 2019, il y a eu 4 000 feux de forêt au Canada qui ont brûlé près de 1,8 million d’hectares (ha) de forêt, soit 30 % de moins que
la moyenne sur 25 ans. Presque tous les grands feux de forêt enregistrés en 2019 ont eu lieu dans les régions de la forêt boréale
du Yukon, du nord de l’Alberta et du nord-ouest de l’Ontario, régions qui sont souvent le théâtre de grands feux.
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• En mai et juin, le nord de l’Alberta a
vu brûler une superficie qui est quatre
fois supérieure à la moyenne sur
10 ans, ce qui a entraîné l’évacuation
des collectivités de Wabasca et de
High Level.
• Un hiver et un printemps très secs,
suivis d’épisodes de foudre records
en juillet, ont fait doubler la superficie
moyenne de la zone brûlée sur
10 ans au Yukon. De nombreuses
évacuations, des fermetures
d’autoroutes et une fumée généralisée
ont duré exceptionnellement jusqu’à
la mi-septembre.
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Superficie forestière brûlée et nombre de feux de forêt au Canada, de 2009 à 2019

Nombre de feux

• La Première Nation de Pikangikum, en
Ontario, a été partiellement évacuée
en juin et complètement évacuée
en juillet, car deux feux de forêt
distincts ont brûlé à proximité. Dans
l’ensemble, l’Ontario a connu des feux
de forêt importants dans le nordouest, brûlant une superficie deux fois
supérieure à la moyenne sur 10 ans.

Après deux saisons consécutives de
feux de forêt records en ColombieBritannique en 2017 et 2018, la
superficie brûlée en ColombieBritannique en 2019 était inférieure
à la moyenne à long terme. Chaque
printemps et chaque été apporte
généralement une combinaison
unique de pluie, de foudre et
de vent. Les saisons de feux de
forêt records suivies de saisons
plus calmes font partie de la
variabilité inhérente aux conditions
météorologiques propices aux feux
de forêt au Canada.

Source : Base de données nationale sur les forêts. Veuillez consulter la section Sources et renseignements pour obtenir de plus amples renseignements, ou visitez notre page en ligne à l’adresse
suivante : scf.rncan.gc.ca/etatdesforets.
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Surveillance des feux de forêt au Canada depuis l’espace
Les feux de forêt, ou feux de friches, constituent une préoccupation croissante pour les Canadiens partout au pays.
Pour se préparer et réagir aux feux de forêt, le Canada se tourne vers l’espace.
Le Canada compte près de 3,5 millions
de km2 de forêts et abrite certains des
feux de forêt les plus importants et
les plus intenses au monde. Ces feux
de forêt peuvent mettre en danger la
sécurité et la santé humaine, ainsi que
les biens et les écosystèmes. À mesure
que le climat évolue à l’échelle mondiale,
l’évolution des tendances en matière
de temps chaud, sec et venteux peut
accroître considérablement l’incidence
et les répercussions des feux de forêt.
Les scientifiques prévoient que la
superficie actuelle des forêts brûlées
annuellement doublera d’ici 2050
et que, dans l’ensemble, le Canada
connaîtra davantage de feux extrêmes
et ingérables.

Notions élémentaires de la lutte contre
les feux de forêt : « l’attaque initiale »
Une technique très utilisée dans la lutte
contre les feux de forêt est l’« attaque
initiale ». Utilisée par les pompiers au
Canada et dans le monde entier, cette
technique vise à détecter les feux
juste après leur déclenchement et à
les éteindre rapidement avant qu’ils
ne prennent de l’ampleur. Cependant,
tous les feux de forêt ne peuvent pas
être détectés à ce stade précoce et la
gestion des rares feux qui échappent à la
détection exige beaucoup plus d’efforts
et de ressources.

Le feu de forêt de Fort McMurray de
2016 a été la catastrophe naturelle
la plus coûteuse de l’histoire
du Canada, avec un coût total
d’environ 9 milliards de dollars.
Répondre au changement
par l’innovation
Au Canada, les gestionnaires des feux
de forêt s’efforcent de relever les défis
posés par l’augmentation de l’activité
des feux de forêt en modernisant les
outils et les politiques, mais ils sont
confrontés aux limites des technologies
actuelles. Le lancement au début de
2025 de GardeFeu, un satellite de la taille
d’un lave-vaisselle, permettra d’améliorer
considérablement notre connaissance de
la situation et notre compréhension du
comportement des feux de forêt, ainsi
que de la façon dont ce comportement
évolue en même temps que notre climat.

3 % des feux de forêt
sont responsables
d’environ

97 %
de la superficie
brûlée

Une vue d’ensemble
Une étape cruciale dans la gestion
des grands feux consiste à recueillir
des observations pour la planification
tactique et stratégique. Pour ce faire, un
aéronef transportant un expert en feux
de forêt survole le feu et effectue une
évaluation visuelle. Ces renseignements
sont ensuite transmis aux centres de
commandement pour créer une stratégie
de gestion et déployer des ressources.

C’est une méthode efficace, mais
exigeante sur le plan des ressources, et
dans un grand pays comme le Canada,
il est impossible de suivre tous les feux.
Ce défi ne fera que s’accroître avec les
conditions futures prévues.
De nouveaux yeux dans le ciel
Dans un pays aussi vaste que le
Canada, l’observation depuis l’espace
est le meilleur moyen d’obtenir des
renseignements opportuns et cohérents
sur tous les feux de forêt actifs,
avec la précision dont ont besoin les
gestionnaires des feux de forêt. C’est là
que GardeFeu entre en jeu.
GardeFeu est un satellite conçu
spécialement pour surveiller les feux
de forêt, contrairement aux satellites
construits à d’autres fins scientifiques,
comme la détermination des températures
des océans et de la surface terrestre.
Contrairement à d’autres satellites,
l’orbite de GardeFeu sera optimisée de
manière à ce que le satellite soit audessus des terres visées en fin d’aprèsmidi pendant la « période de pointe des
feux », ce qui comblera une lacune
cruciale dans les données satellitaires.

Les feux et autres sources de
chaleur intense peuvent être
détectés, même à travers la fumée,
si un capteur satellite comprend
un canal proche de la gamme
de longueur d’onde de 4 µm
(micromètres) (un cheveu humain
mesure environ 80 µm). Cette
longueur d’onde est très sensible
à l’énergie émise par des objets
dont la température est supérieure
à 200 °C environ. La température
des flammes des feux de forêt varie
entre 800 °C et 1 200 °C.
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L’intelligence artificielle signifie
des renseignements plus rapides
et plus précis
Au lieu de faire appel à des experts
humains pour survoler un feu à bord d’un
avion, GardeFeu utilisera l’intelligence
artificielle pour analyser les images
satellites en temps quasi réel, fournissant
des détails tels que l’intensité du
feu, sa vitesse de déplacement et sa
direction, ainsi que sur la fumée et les
émissions de carbone. Étant donné que
l’intelligence artificielle sur GardeFeu
est très puissante, les responsables de
la gestion des feux de forêt obtiendront
des résultats en 30 minutes, contre
2 à 5 heures actuellement, et l’équipe
de GardeFeu souhaite fournir ces
données pour chaque feu au Canada.

Au Canada, les émissions annuelles
de carbone provenant des feux
de forêt peuvent être égales aux
émissions annuelles de carbone
provenant de la combustion de
carburants fossiles dans tout le pays.

Les experts pourront également utiliser
les données de GardeFeu pour mieux
prévoir le temps qu’il faudra au feu pour
atteindre une communauté, fournissant
ainsi des renseignements essentiels
pour effectuer des évacuations sûres
et efficaces.
L’avenir est grand ouvert

À mesure que la science entourant
GardeFeu continuera de se développer,
les responsables de la gestion des
feux de forêt pourront utiliser les
renseignements essentiels de GardeFeu
pour déterminer la façon la plus efficace
de combattre un feu particulier, que ce
soit par des équipes sur le terrain, des
bouteurs ou des attaques aériennes.

Le Canada s’est engagé à l’égard d’un
gouvernement ouvert, et GardeFeu
ne fait pas exception. Toutes les données
traitées et étalonnées de GardeFeu
seront rapidement accessibles au public.
En fournissant des renseignements
en temps réel pendant la période de
pointe des feux, GardeFeu contribuera
à mieux protéger les Canadiens, ainsi
que leurs précieuses ressources, leurs
infrastructures et l’environnement.

Source : Veuillez consulter la section Sources et renseignements pour obtenir de plus amples renseignements, ou visitez notre page en ligne à l’adresse suivante : scf.rncan.gc.ca/etatdesforets.
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Émissions et absorptions de carbone dans les forêts
En 2018, le total des émissions nettes en équivalent dioxyde de carbone (éq. CO2) provenant des forêts aménagées du Canada
(terres forestières aménagées pour la production de bois d’œuvre) et des produits forestiers s’élevaient à environ 243 millions
de tonnes.
On calcule le total des émissions nettes
en additionnant les émissions et les
absorptions causées par les activités
humaines aux émissions et absorptions
causées par les perturbations naturelles
à grande échelle dans les forêts
aménagées du Canada.
Les activités humaines dans la forêt
aménagée du Canada ont entraîné des
absorptions d’environ 8 Mt éq. CO2
en 2018, tandis que les perturbations
naturelles à grande échelle ont généré
des émissions d’environ 251 Mt éq. CO2,
ce qui a entraîné des émissions nettes
de 243 Mt éq. CO2. (Ces chiffres
comprennent les émissions de monoxyde
de carbone et les émissions en 2018
provenant de produits fabriqués à partir
de bois récolté au Canada depuis 1900,

qui sont rapportées dans des catégories
différentes du Rapport d’inventaire
national; voir la section 6.9.4 du Rapport
d’inventaire national 1990–2018 du
Canada [2020]).
• Les terres aménagées pour la
production de bois d’œuvre, et les
émissions provenant des produits
fabriqués à partir de bois récolté
sur ces terres, ont constitué un puits
continu de carbone, absorbant 8 Mt
éq. CO2 de l’atmosphère en 2018.
• En 2018, la superficie des forêts
aménagées au Canada ayant brûlé
était de 1,4 million d’hectares, soit
une superficie semblable à celle ayant
brûlé en 2017.

Les forêts canadiennes émettent et
absorbent du dioxyde de carbone
(CO2) atmosphérique. Au cours
d’une année donnée, selon les
zones de perturbations naturelles
telles que les feux de forêt, les
épidémies d’insectes et les chablis,
les forêts du Canada constituent
soit une source, soit un puits de
CO2. Une source ajoute du carbone
à l’atmosphère, tandis qu’un puits
l’absorbe. Les données de 2018
suggèrent que, dans l’ensemble,
les forêts étaient une source
de CO2 en raison de 1,4 million
d’hectares de superficie brûlée.
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Émissions nettes de carbone dans les forêts aménagées du Canada : toutes les superficies, de 1991 à 2018
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Zone d’activités forestières

Superficie brûlée

Superficie perturbée par les insectes

Les émissions et les absorptions totales nettes des forêts aménagées du Canada – activités humaines et perturbations naturelles
considérées – ont été en 2018 d’environ 243 Mt éq. CO2 (–8 + 251 = 243). Cela comprend les émissions en 2018 liées à la récolte
du bois au Canada depuis 1900 et à l’utilisation des produits du bois au Canada et à l’étranger.
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Dans les forêts aménagées du Canada, les activités d’aménagement, comme la récolte, le brûlage des débris forestiers
et la régénération, tout comme l’utilisation et l’élimination des produits du bois récolté, correspondaient à un puits d’environ
8 Mt éq. CO2.
Émissions nettes de carbone dans les forêts aménagées du Canada : superficie touchée par des perturbations
naturelles, de 1991 à 2018
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Les perturbations naturelles ayant eu lieu dans les forêts aménagées du Canada ont mené à l’émission nette d’environ
251 Mt éq. CO2 en 2018. Les émissions de gaz à effet de serre (GES) provenant des forêts étaient semblables à celles de
2015 et de 2017, en grande partie à cause de la superficie brûlée de 1,4 million d’hectares en 2018.
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Superficie perturbée (en hectare)

Émissions nettes de GES
(million de tonnes d’équivalent CO2 par année)

300

Pourquoi cet indicateur est-il important? Quelles sont les perspectives?
• Le carbone présent dans l’atmosphère • Il est difficile de prévoir l’impact des
sous forme de dioxyde de carbone
changements climatiques sur le bilan
(CO2) et de méthane (CH4) contribue
des GES de la forêt canadienne.
Il pourrait être positif dans certaines
de manière importante au
régions (augmentation de croissance
réchauffement planétaire.
forestière menant à de plus gros puits
• Le secteur forestier canadien fournit
de carbone) et négatif dans d’autres
des ressources renouvelables à
régions (augmentation du taux de
l’économie canadienne, tout en
mortalité des arbres, plus de feux
offrant des valeurs esthétiques, de
de forêt ou d’épidémies d’insectes).
l’eau propre et des habitats fauniques.
La superficie ayant brûlé en
Colombie-Britannique en 2019 a été
considérablement inférieure à celle
de 2017 et 2018; par conséquent,
nous nous attendons à ce que la
production globale d’émissions de
GES en 2019 soit inférieure à celle
des deux années précédentes.

• Les perturbations naturelles, pour la
plupart indépendantes de la volonté
humaine, ont un impact considérable
sur la capacité des forêts aménagées
du Canada d’absorber en continu
plus de CO2 qu’elles n’en émettent.
• Des modifications apportées à
l’aménagement des forêts et à
l’utilisation des produits du bois
récolté peuvent contribuer à atténuer
l’impact des changements climatiques.
• L’accroissement de l’utilisation des
produits ligneux durables à des
fins de séquestration du carbone
dans le milieu bâti et l’utilisation de
produits du bois pour remplacer des
matériaux qui génèrent beaucoup
d’émissions, comme le béton, l’acier
et les carburants fossiles, offrent
des possibilités d’atténuation des
changements climatiques.

Source : Environnement et Changement climatique Canada. Veuillez consulter la section Sources et renseignements pour obtenir de plus amples renseignements, ou visitez notre page en ligne
à l’adresse suivante : scf.rncan.gc.ca/etatdesforets.
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EN QUOI LES
FORÊTS SONT-ELLES
BÉNÉFIQUES AUX
CANADIENS?
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Les forêts procurent aux Canadiens de nombreux avantages qui vont au-delà de
la création d’emplois et de revenus. Les forêts offrent un habitat aux êtres vivants,
luttent contre les inondations, nous gardent au frais, nous nourrissent, nous soignent
et constituent des sanctuaires d’une grande importance spirituelle pour de nombreux
Canadiens et Autochtones.

Les écosystèmes forestiers sont
essentiels à la vie sur Terre

Les forêts ont une signification sociale
et culturelle centrale

Les forêts sont la source d’une ressource
naturelle renouvelable : le bois!

Un écosystème forestier est un lieu
dynamique où les êtres vivants comme
les plantes, les animaux et les microbes
interagissent avec leur environnement et
dépendent les uns des autres pour leur
survie. Les organismes vivants, y compris
les humains, dépendent des services
offerts par ces écosystèmes forestiers.

Les forêts sont essentielles aux
activités récréatives et au bien-être
spirituel de nombreux Canadiens. Elles
servent de terrain de jeu naturel pour
de nombreuses activités comme la
randonnée, l’équitation, l’observation
d’oiseaux et le camping. Pour de
nombreux peuples autochtones, les
forêts sont essentielles aux traditions
culturelles, comme la chasse et le
piégeage, et servent également de
sanctuaires spirituels. La gestion durable
des écosystèmes forestiers nous permet
de profiter de toutes les merveilles du
plein air.

Au Canada, les forêts sont aménagées
de manière durable afin qu’elles
puissent continuer à offrir des avantages
sociaux et culturels et des services
écosystémiques, tout en fournissant des
biens tels que le bois et d’autres produits
et services forestiers aux Canadiens.
En 2019, le secteur forestier a fourni
205 000 emplois aux Canadiens, dont
environ 12 000 emplois pour les peuples
autochtones, et a constitué la principale
source de bien-être économique pour
300 collectivités au Canada. Comme il a
été déclaré et vécu lors de la pandémie
de la COVID-19, les services et produits
du secteur forestier sont considérés
comme essentiels pour les Canadiens.

Au niveau régional, les forêts fournissent
de nombreux services. Elles préservent
les sols qui aident à prévenir les
inondations, elles fournissent un
habitat qui soutient la biodiversité, elles
procurent de l’ombre qui garde nos
villes fraîches et elles aident à filtrer les
polluants de l’air qui peuvent avoir des
effets néfastes sur la santé humaine.
À l’échelle mondiale, les forêts sont
une composante essentielle du cycle
du carbone de la terre, dans lequel le
carbone se transforme et se déplace
entre quatre grands réservoirs :
l’atmosphère (l’air), la lithosphère (la
terre), la biosphère (les organismes
vivants) et l’hydrosphère (l’eau).
Les forêts contribuent à ce cycle en
absorbant et en stockant le carbone
dans les feuilles, les tiges, les troncs,
les branches et les racines des arbres
en croissance. Cette capacité de
stockage du carbone, y compris le
carbone émis par les activités humaines,
explique pourquoi les arbres jouent un
rôle essentiel dans l’atténuation des
changements climatiques.

Plus de 70 % des Autochtones
du Canada vivent en forêt ou
à proximité.

Source : Statistique Canada; Calculs du Service canadien des forêts de Ressources naturelles Canada. Veuillez consulter la section Sources et renseignements pour obtenir de plus amples
renseignements, ou visitez notre page en ligne à l’adresse suivante : scf.rncan.gc.ca/etatdesforets.
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Emploi dans le secteur forestier
Le secteur forestier du Canada fournit des milliers d’emplois qui soutiennent les travailleurs et les communautés à l’échelle du
pays. En 2018, l’emploi dans le secteur forestier canadien comptait 204 555 personnes et représentait environ 1,1 % de l’emploi
total au Canada. Selon le dernier recensement (2016), environ 17 % des travailleurs du secteur forestier sont des femmes et
environ 12 % sont des immigrants. De plus, environ 12 000 Autochtones travaillaient dans le secteur forestier en 2016, ce qui
représente environ 7 % de la main-d’œuvre du secteur.
La pandémie de la COVID-19 a eu une incidence sur la disponibilité des données, ce qui fait que les données sur l’emploi en 2019
n’étaient pas accessibles au moment de la publication. Toutefois, on s’attend à ce que les données sur l’emploi en 2019 indiquent
une tendance à la baisse. Malgré la vigueur et la compétitivité globales du secteur forestier, celui-ci a dû faire face à de multiples
défis qui ont conduit à des fermetures d’usines et des compressions en 2019, lesquelles devraient avoir une incidence sur l’emploi
dans le secteur.
Emplois directs dans l’industrie forestière, de 2009 à 2019
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• L’emploi dans le sous-secteur de
la fabrication de produits du bois a
augmenté au cours des dernières
années; ce sous-secteur représentait
près de 50 % de l’emploi total dans le
secteur forestier en 2018.
• En 2018, le sous-secteur de la
fabrication de produits de pâtes et
papiers représentait environ 26 %
de l’emploi dans le secteur forestier.
Toutefois, au cours des dernières
années, le nombre d’emplois dans ce
sous-secteur a diminué. La baisse de
la demande de papier journal et de
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Fabrication de produits de pâtes et papiers
papier d’impression et d’écriture est
à l’origine de cette tendance, car de
plus en plus de personnes adoptent
les médias numériques à la place des
produits du papier.
• Les activités en forêt, y compris
l’exploitation des pépinières, la
plantation d’arbres, les services
d’inventaire forestier et l’exploitation
forestière, représentaient environ 26 %
des emplois dans le secteur forestier
en 2018. L’emploi dans ce sous-secteur
a été relativement stable.
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La COVID-19 et l’emploi dans le
secteur forestier
Les répercussions de la pandémie
de la COVID-19 ont été ressenties
dans l’ensemble de l’économie,
y compris dans le secteur forestier.
En date de juin 2020, on comptait
plus de 100 installations qui
avaient fermé ou baissé leur
production, touchant près de
20 000 travailleurs. Bien que la
plupart de ces répercussions soient
temporaires, elles pourraient
avoir un effet durable sur certains
travailleurs (voir Quelles sont
les perspectives?)

Répartition par sous-secteur des
emplois du secteur forestier, 2018

• Le secteur forestier est hautement
intégré, de sorte que les emplois
dans tous les sous-secteurs
forestiers sont interdépendants.
Par conséquent, la fermeture
d’une usine ou d’une installation
de fabrication de produits forestiers
peut avoir des répercussions sur
toute la chaîne d’approvisionnement,
en amont et en aval de l’usine ou
de l’installation touchée.
Pourquoi cet indicateur est-il important?

Activités en forêt
Fabrication de produits de pâtes et papiers
Fabrication de produits du bois

• Le secteur forestier du Canada
est un important employeur à
l’échelle du pays et contribue au
bien-être économique et social de
tous les Canadiens.
• La contribution économique du
secteur forestier sur le plan de
l’emploi est particulièrement
importante dans de nombreuses
collectivités rurales et autochtones,
où les emplois liés aux ressources
forestières constituent souvent la
principale source de revenus.

Quelles sont les perspectives?
• La pandémie de la COVID-19 pourrait
avoir une incidence sur la demande
de produits forestiers au cours des
prochaines années en raison du
ralentissement prévu de la croissance
économique. Des défis comme
les feux de forêt, les ravageurs et
les disputes liées aux échanges
commerciaux continueront également
à avoir des répercussions sur l’emploi
dans le secteur forestier.
• Malgré ces défis, le secteur forestier
a d’importantes possibilités de
demeurer un employeur clé dans les
collectivités de tout le pays et de
soutenir une croissance propre et
inclusive. La diversification du secteur
forestier grâce à la croissance de la
bioéconomie circulaire (p. ex., les
bioproduits et la bioénergie) créera
de nouvelles possibilités d’emploi
dans tout le pays.

Source : Statistique Canada. Veuillez consulter la section Sources et renseignements pour obtenir de plus amples renseignements, ou visitez notre page en ligne à l’adresse suivante : scf.rncan.
gc.ca/etatdesforets.
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Revenu moyen du secteur forestier
En 2019, le revenu moyen des emplois dans le secteur forestier a légèrement augmenté par rapport au niveau de 2018. Il a
augmenté de 4,6 % entre 2018 et 2019, atteignant presque le niveau de 2016 – le plus élevé en 10 ans – avec une moyenne
d’environ 54 000 $ par année. Cependant, le revenu moyen a tendance à être instable d’une année à l’autre, mais avec une
tendance sous-jacente relativement stable depuis 2001.
Revenu moyen dans le secteur forestier par rapport à l’ensemble des secteurs manufacturiers, de 2009 à 2019
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Tous les secteurs manufacturiers

Le revenu moyen correspond
au revenu annuel net moyen par
personne qui est directement
employée dans le secteur forestier,
excluant la rémunération des heures
supplémentaires.

forestières ont tous deux affiché de
légères hausses (respectivement
1,3 % et 0,7 %), combinées à la
stabilité de l’emploi.

• Dans l’ensemble, le revenu moyen
dans le secteur forestier est supérieur
à celui de l’ensemble du secteur
manufacturier, ce dernier ayant
connu une modeste augmentation de
• Entre 2018 et 2019, seul le sous-secteur
2,3 % entre 2018 et 2019. Ils suivent
de la fabrication de produits de pâtes
tous deux une tendance semblable
et papiers a connu une augmentation
depuis 2001.
importante du revenu moyen, avec
une hausse de 10,8 %. Cette hausse est Pourquoi cet indicateur est-il important?
le résultat d’une légère augmentation
• Les tendances quant au revenu
des salaires associée à une baisse
moyen dans le secteur forestier
de l’emploi, les usines les moins
indiquent l’importance de ce secteur
productives de ce sous-secteur
pour l’économie et le bien-être social
ayant cessé leurs activités.
des Canadiens, particulièrement
• Les sous-secteurs de la fabrication
si on le compare au revenu moyen
de produits du bois et des activités
d’autres secteurs.
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• La croissance des salaires réels (la
croissance des salaires qui n’est pas
attribuable à l’inflation) correspond
au changement du pouvoir d’achat
réel des employés du secteur forestier.
Quelles sont les perspectives?
• Moody’s Analytics prévoit que le
ralentissement économique lié à la
COVID-19 aura une incidence négative
sur le secteur forestier à court terme,
ce qui pourrait entraîner une baisse
des gains récents du revenu moyen.
• À plus long terme, le revenu moyen
pourrait se relever à mesure que
le secteur forestier poursuit sa
transformation vers la bioéconomie et
que les activités restantes du secteur
forestier augmentent leur productivité.

Source : Statistique Canada. Veuillez consulter la section Sources et renseignements pour obtenir de plus amples renseignements, ou visitez notre page en ligne à l’adresse suivante :
scf.rncan.gc.ca/etatdesforets.
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Les communautés forestières
Les forêts offrent un éventail d’avantages économiques, culturels et environnementaux importants pour de nombreuses
collectivités canadiennes, y compris celles des milieux urbains et ruraux.
• Plus de 23 millions de personnes
vivent dans les forêts ou à proximité
des forêts au Canada (environ les
deux tiers de la population totale).

Environ 44 % de la population active du secteur forestier canadien vit
dans des communautés rurales – une proportion plus élevée que dans
la plupart des autres secteurs. Par exemple :

• Environ 300 collectivités à l’échelle
du Canada comptent sur le secteur
forestier pour combler une part
importante des emplois et des
revenus.
• Près de 2 % de la population
canadienne (700 000 personnes)
habite dans ces collectivités qui
dépendent des forêts.
• Selon le dernier recensement (2016),
plus de 1,1 million d’Autochtones
vivent en forêt ou à proximité, et près
de 12 000 d’entre eux travaillent dans
le secteur forestier.
Pourquoi cet indicateur est-il important?
• Dans les collectivités où le secteur
forestier fournit une grande part des
emplois et des revenus, les problèmes
qui ont une incidence sur le secteur
forestier peuvent toucher l’ensemble
de la collectivité.
• En plus du rôle important qu’elles
jouent dans les économies locales, les
forêts sont au cœur de la santé et du
bien-être de tous les Canadiens.

44 %

Communautés rurales
Mackenzie (C.-B.)
Kapuskasing (Ont.)
Maniwaki (Qc)
Kedwick (N.-B.)

21 %

Communautés urbaines
Kamloops (C.-B.)
Pembroke (Ont.)
Alma (Qc)
Frederiction (N.-B.)

Quelles sont les perspectives?
• Les collectivités rurales et éloignées
sont souvent situées à proximité des
ressources forestières. Pour cette
raison, ces collectivités continueront
de jouer un rôle dans le secteur
forestier du Canada, en fournissant
des emplois et des revenus aux
personnes qui y vivent.
• Malgré les difficultés de l’année 2020
liées à la pandémie de COVID-19, on

35 %

Grands centres urbains
Vancouver (C.-B.)
Ottawa (Ont.)
Montréal (Qc)
Halifax (N.-É.)

s’attend à ce que la forte demande
de produits forestiers canadiens, les
nouveaux débouchés dans le secteur
de la bioéconomie et l’utilisation
accrue de produits forestiers de
grande valeur continuent de se
concrétiser, ce qui signifie que le
secteur forestier continuera d’offrir
des possibilités aux Canadiens, en
particulier ceux qui vivent dans des
collectivités rurales, éloignées et
celles qui dépendent des forêts.

Source : Ressources naturelles Canada – Service canadien des forêts; Statistique Canada. Veuillez consulter la section Sources et renseignements pour obtenir de plus amples renseignements,
ou visitez notre page en ligne à l’adresse suivante : scf.rncan.gc.ca/etatdesforets.
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DE QUELLE FAÇON
LE SECTEUR
FORESTIER
CONTRIBUE-T-IL
À L’ÉCONOMIE
DU CANADA?
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Le secteur forestier est un maillon important de l’économie canadienne
et constitue une source de prospérité essentielle pour les personnes et
les communautés d’un océan à l’autre.

• Environ 205 000 personnes travaillent • La valeur des exportations
dans le secteur forestier (2018), dont
canadiennes de produits forestiers
près de 12 000 Autochtones (2016).
est d’environ 33 milliards de
dollars (2019).
• Le secteur forestier a généré plus de
1,9 milliard de dollars de revenus pour Les produits forestiers canadiens
les gouvernements provinciaux et
Le secteur forestier traditionnel
territoriaux en 2018.
du Canada comprend la foresterie
• Le secteur forestier a contribué pour
plus de 23,7 milliards de dollars au
PIB nominal du Canada en 2019.

et l’exploitation forestière, la
fabrication de pâtes et papiers et
la fabrication des produits du bois.
Le bois d’œuvre, les produits en bois
massif ainsi que les pâtes et papiers

représentent la majeure partie de la
production et des exportations du
secteur forestier canadien.
La demande croissante de produits
non traditionnels, y compris un marché
émergent pour les bioproduits et la
fabrication à valeur ajoutée, a créé de
nouvelles occasions qui permettent au
secteur forestier de créer de la valeur
et de faire progresser la transition du
Canada vers une économie à faibles
émissions de carbone en particulier.
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Les produits forestiers canadiens dans un contexte international
Le Canada est un chef de file mondial dans la production de nombreux produits forestiers, y compris le bois d’œuvre résineux,
la pâte de bois et les granules de bois. Le Canada exporte plus des deux tiers de ses produits forestiers, et les États-Unis
sont notre principal partenaire en matière d’échanges commerciaux, représentant environ 68 % des exportations totales de
produits forestiers du Canada en 2019. Cependant, les efforts de diversification des exportations ouvrent des débouchés dans
d’autres marchés, notamment en Asie et en Europe. Le Canada continuera de tirer parti des nouveaux débouchés dans les
marchés mondiaux et à l’échelle nationale pour veiller à ce que le secteur forestier demeure un moteur économique clé pour les
personnes et les collectivités partout au pays.

Exportations du secteur forestier canadien par grande région (2019)

Europe
1 milliard $
Asie de l’Est
2 milliards $
États-Unis
22 milliards $

Chine
5 milliards $

Amérique latine
et Caraïbes
518 millions $

Asie du Sud
et du Sud-Est
926 millions $
Afrique et
Asie de l’Ouest
167 millions $
Océanie et îles du Pacifique
587 millions $

Bien que le secteur forestier ait représenté une part globale de l’économie canadienne inférieure à celle des autres grands secteurs
des ressources en 2019, il demeure une importante source d’occasions économiques pour les personnes et les collectivités partout
au Canada. Avec plus d’emplois par unité de production que les autres grands secteurs des ressources, le secteur forestier est
particulièrement important dans les régions rurales et éloignées où peu d’autres industries opèrent.

Source : Base de données nationale sur les forêts. Statistique Canada. Veuillez consulter la section Sources et renseignements pour obtenir de plus amples renseignements, ou visitez notre
page en ligne à l’adresse suivante : scf.rncan.gc.ca/etatdesforets.
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Produit intérieur brut du secteur forestier
En 2019, le secteur forestier a contribué pour 23,7 milliards de dollars (1,1 %) au PIB nominal du Canada. Le secteur forestier
a affiché une baisse de 7 % par rapport à 2019, tandis que la croissance de l’économie globale s’est établie à 1 %.
PIB du secteur forestier canadien, de 2009 à 2019
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• Le PIB réel du sous-secteur de la
fabrication de produits du bois et
du sous-secteur de la fabrication
de pâtes et papiers a baissé de
6,0 % et de 7,9 % respectivement.
La faiblesse de la demande à l’échelle
mondiale ainsi que les défis liés à
l’approvisionnement intérieur en fibre
de bois ont entraîné des changements
structurels importants pour les deux
sous-secteurs.
• La contribution du sous-secteur
de la foresterie et de l’exploitation
forestière au PIB réel du Canada a
considérablement diminué (de 9,0 %)
entre 2018 et 2019 en raison des
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Total pour l’industrie forestière

contraintes liées à la disponibilité
de la fibre de bois.

d’une année à l’autre, en tenant
compte de l’inflation.

Pourquoi cet indicateur est-il important?

Quelles sont les perspectives?

• La contribution au PIB nominal est
l’un des principaux indicateurs utilisés
dans l’évaluation de la taille et de la
santé du secteur forestier du Canada,
comparativement aux autres secteurs
de l’économie au cours d’une année.

• La demande de produits traditionnels
à base de papier devrait continuer
à baisser en 2020, tandis que le
papier et les emballages domestiques
devraient rester solides.

• Le PIB réel permet aux analystes
d’évaluer la santé économique du
secteur forestier canadien à celle de
l’ensemble de l’économie nationale.
Il permet de mesurer l’évolution de la
taille de l’économie du secteur forestier

Le produit intérieur brut (PIB) représente la valeur totale de tous les biens et
services produits chaque année dans un pays. Il peut être vu comme une façon
de mesurer la taille de l’économie d’un pays. En 2018, le Canada a été classé par
la Banque mondiale au 10e rang des puissances économiques mondiales.

• Dans l’ensemble, le secteur forestier
canadien devait croître en 2020,
mais la pandémie de la COVID-19
a engendré des incertitudes. La
demande plus forte de bois d’œuvre
canadien, stimulée par le nombre accru
prévu des mises en chantier aux ÉtatsUnis, devrait appuyer cette croissance,
mais il est possible que cette dernière
se matérialise plus tard que prévu,
selon le rendement des économies
nord-américaine et mondiale à la suite
de la pandémie de la COVID-19.

Source : Statistique Canada. Veuillez consulter la section Sources et renseignements pour obtenir de plus amples renseignements, ou visitez notre page en ligne à l’adresse suivante :
scf.rncan.gc.ca/etatdesforets.
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Production de produits forestiers
La fabrication de produits en bois massif et de produits de pâtes et papiers a diminué entre 2018 et 2019. Dans le sous-secteur des
produits en bois massif, la production de bois d’œuvre résineux a diminué de 10,4 % et la production de panneaux structuraux, de
7,8 %. Dans le sous-secteur des pâtes et papiers, la production de pâte de bois a diminué de 4,9 %, tandis que la production de
papier journal, de papier d’impression et de papier d’écriture a continué à baisser, de 10,8 % et 14,6 % respectivement.
Production de produits forestiers canadiens, de 2009 à 2019
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Bois d’œuvre résineux
• En 2019, d’importants défis tels que
les pénuries de fibres en ColombieBritannique, la baisse de la demande
de pâte à papier, de papier journal,
de papier d’impression et de papier
d’écriture, ainsi que la baisse des prix
des produits de base ont entraîné des
baisses de production.
• Le nombre important de fermetures
ou de restrictions de scieries a eu
une incidence supplémentaire sur la
disponibilité de matières premières
pour les panneaux structuraux et
la pâte de bois, ce qui a aggravé
leurs situations.
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Production
(en million de mètres cubes)

70

Panneaux de bois structuraux
Quelles sont les perspectives?
Le Canada est le plus important
producteur mondial de papier
journal, le plus important producteur
de pâte kraft blanchie de résineux
de l’hémisphère Nord et le deuxième
plus important producteur de bois
d’œuvre résineux.

Pourquoi cet indicateur est-il important?
• Le Canada est l’un des plus grands
fabricants mondiaux de produits
forestiers.

• Bien que certaines améliorations
étaient attendues en 2020, la
pandémie de la COVID-19 et
ses répercussions économiques
retarderont probablement la reprise
de la production de bois d’œuvre
et accéléreront peut-être le déclin
de la production de papier journal,
de papier d’impression et de papier
d’écriture. L’ampleur des répercussions
de cette crise demeure incertaine.

• La production est l’un des premiers
indicateurs influencés par les difficultés
liées à l’économie et au marché.

Source : APA – The Engineered Wood Association; Conseil des produits des pâtes et papiers; Statistique Canada. Veuillez consulter la section Sources et renseignements pour obtenir de plus
amples renseignements, ou visitez notre page en ligne à l’adresse suivante : scf.rncan.gc.ca/etatdesforets.
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Exportations de produits forestiers
Après six années consécutives de croissance, la totalité des exportations de produits forestiers du Canada a diminué de
13,8 % en 2019 pour atteindre 33,2 milliards de dollars en raison de la baisse des prix et de la réduction de la production
de nombreux produits forestiers.
Exportations de produits forestiers canadiens, de 2009 à 2019
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Autres produits forestiers

• Les exportations de bois d’œuvre
résineux ont connu la plus grande
baisse (soit de 2,2 milliards de
dollars) en raison de restrictions de la
production en Colombie-Britannique
et de la baisse du prix moyen du
bois d’œuvre.
• En raison du faible prix de la pâte,
les exportations de pâte de bois ont
connu la deuxième plus grande baisse
(1,7 milliard de dollars).

Sur le plan de la valeur, le Canada
arrive au quatrième rang parmi les
plus grands exportateurs mondiaux
de produits forestiers, après la
Chine, les États-Unis et l’Allemagne.
Le Canada demeure le principal
exportateur de bois d’œuvre
résineux, avec 1,8 milliard de dollars
américains de plus que la Russie qui
était le deuxième pays exportateur
en 2019.
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Pourquoi cet indicateur est-il important?

Quelles sont les perspectives?

• Le Canada compte parmi les plus
grands exportateurs de produits
forestiers, ce qui en fait un important
fournisseur pour de nombreux pays
partout dans le monde.

• Bien que certaines améliorations
étaient attendues en 2020, la
pandémie de la COVID-19 et ses
répercussions économiques nuiront
probablement au commerce de la
plupart des produits forestiers. La
rapidité de la reprise des principaux
marchés du Canada, en particulier les
États-Unis et la Chine, déterminera la
vitesse de la reprise des exportations.

• L’approvisionnement en bois du
Canada est abondant, renouvelable
et géré de manière durable.
L’exportation des produits forestiers
permet à l’industrie forestière
canadienne de répondre aux besoins
des consommateurs du monde entier,
tout en contribuant à la durabilité
de l’économie et à la balance
commerciale du Canada.

Source : Statistique Canada. Veuillez consulter la section Sources et renseignements pour obtenir de plus amples renseignements, ou visitez notre page en ligne à l’adresse suivante :
scf.rncan.gc.ca/etatdesforets
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COMMENT LE
SECTEUR FORESTIER
ÉVOLUE-T-IL?

Gros plan d’un semi de chêne
poussant d’un gland
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Le secteur forestier subit des changements majeurs en raison de l’évolution des marchés
mondiaux de produits forestiers traditionnels, ainsi que de la demande croissante
de produits non traditionnels pouvant être utilisés de façon novatrice, écologique
et durable. Cela fait progresser la transition du Canada vers une économie à faibles
émissions de carbone.

Le secteur forestier est à la croisée
des chemins
La demande pour les médias imprimés,
comme le papier journal et le papier
d’impression et d’écriture, a continué de
diminuer à mesure que les consommateurs
se tournent vers les médias numériques.
En 2019, la demande mondiale de papier
journal a chuté de 13 %, et la demande de
papier d’impression et d’écriture a diminué
de 6 % par rapport à l’année précédente.
De plus, la baisse de l’approvisionnement
en fibre, le protectionnisme croissant
et les marchés cycliques à la hausse
et à la baisse de nombreux produits
poussent le secteur forestier à diversifier
ses gammes de produits et à se tourner
vers des produits de plus grande valeur.
L’importance croissante accordée aux
changements climatiques et à la durabilité
offre de telles possibilités; la demande
devrait croître en matière de solutions
rentables à faibles émissions de carbone
au sein du secteur forestier.
Adopter l’innovation
De nouvelles applications portant sur
des produits déjà offerts et la découverte
de nouveaux produits aident le secteur
forestier à s’adapter aux défis, à
augmenter son rendement financier et
à concrétiser son engagement envers
le rendement environnemental et la
croissance écologique.
Par exemple, les progrès réalisés dans
les produits du bois d’ingénierie et les
systèmes de construction contribuent à
stimuler la demande de produits du bois.
Ces progrès permettent la construction de

bâtiments plus hauts, plus durables et plus
écoénergétiques, fabriqués principalement
en bois. Cela contribue à réduire
l’empreinte carbone de la construction.
De plus, les résidus de fibre de bois et les
sous-produits de la fabrication de produits
forestiers sont utilisés pour fabriquer des
bioproduits, une catégorie de produits en
forte croissance qui comprend les produits
biochimiques, les biomatériaux et la
bioénergie. Par exemple, les bioplastiques
compostables constituent déjà un fleuron
du potentiel du secteur forestier. Il est
important de noter que les biocarburants
à faible teneur en carbone issus de la
biomasse forestière récoltée de manière
durable, comme ceux qui sont produits à
partir de résidus de sciage et de récolte,
sont actuellement les seules solutions de
rechange pour l’aviation conventionnelle
et le carburant marin, et qu’ils seront au
cœur de la transition vers une économie à
faibles émissions de carbone.
Une restructuration pour s’adapter aux
nouvelles tendances commerciales
L’expansion du commerce a entraîné une
intégration accrue à l’échelle mondiale
au sein de nombreuses industries.
Actuellement, de nombreuses entreprises
canadiennes du secteur forestier
exploitent des installations aux États-Unis,
et certaines ont également investi dans
des usines européennes. Étant donné
que la Chine et le Japon sont devenus
des destinations clés pour de nombreux
produits forestiers canadiens, la structure
du secteur a changé; elle est passée
d’entreprises canadiennes en concurrence
sur les marchés nord-américains à

des entreprises nord-américaines en
concurrence sur les marchés mondiaux.
Appel à une nouvelle génération
de travailleurs
En 2016, les femmes ne représentaient
que 17 % des travailleurs dans le secteur
forestier, tandis que les immigrants, qui
représentent 25 % de la main-d’œuvre
canadienne, ne représentaient que 12 %
du secteur forestier. Les Autochtones
représentaient 7 % des emplois dans le
secteur forestier, comparativement à
4 % pour la main-d’œuvre canadienne.
La transformation du secteur crée une
occasion d’attirer des travailleurs ayant
une formation en sciences, en technologie,
en ingénierie et en mathématiques (STIM),
des compétences techniques supérieures
et des antécédents plus diversifiés.
On estime à 5 milliards le nombre
de tasses de café qui sont infusées
chaque année au Canada dans des
machines à portions individuelles.
GCUP Technology Corp. procède
à l’élaboration d’une solution de
rechange aux capsules en plastique
utilisées dans ces machines en
créant des dosettes en bioplastiques
renforcées de fibre de bois. Ces
nouvelles dosettes sont à base
biologique, 100 % compostables et
permettent d’infuser une tasse de
café délicieuse.

Source : Conseil des produits des pâtes et papiers; Statistique Canada; ThinkWood; UBC Sustainability. Veuillez consulter la section Sources et renseignements pour obtenir de plus amples
renseignements, ou visitez notre page en ligne à l’adresse suivante : scf.rncan.gc.ca/etatdesforets.
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Rendement financier du secteur forestier
Le rendement financier du secteur forestier du Canada s’est détérioré en 2019, marquant la fin de sept années consécutives
de croissance tant au niveau des bénéfices d’exploitation que des rendements des capitaux engagés. En 2019, les bénéfices
d’exploitation ont chuté de 64,4 % par rapport à 2018, et le rendement des capitaux engagés a chuté à 4,4 %, en baisse par
rapport à 11,5 % en 2018.
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Bénéfices d’exploitation
• Après leur chute à la fin de 2018,
les prix des produits de base sont
demeurés relativement bas tout au long
de 2019, ce qui a réduit le rendement
financier du secteur forestier.
• Vers la fin de 2019, les conditions
financières se sont légèrement
améliorées en raison de la hausse des
prix du bois d’œuvre et du regain de
la demande du marché du logement
des États-Unis.
Pourquoi cet indicateur est-il important?
• Un fort rendement financier
est essentiel au maintien de la
compétitivité économique du secteur
forestier du Canada.
• Les bénéfices d’exploitation et le
rendement des capitaux engagés
sont des indicateurs de la capacité
du secteur forestier canadien d’attirer

Rendement des capitaux engagés

Ensemble, les bénéfices
d’exploitation et le rendement
des capitaux engagés peuvent
servir de mesures de la
compétitivité économique du
secteur forestier.
Les bénéfices d’exploitation
représentent l’écart entre les
revenus d’exploitation et les
charges d’exploitation.
Le rendement des capitaux
engagés indique la rentabilité des
capitaux engagés dans le secteur.

des investissements et de continuer à
générer des avantages économiques
pour les Canadiens.
Quelles sont les perspectives?
• La pandémie de la COVID-19 aura
probablement des répercussions
négatives sur les économies
mondiales ainsi que sur le secteur
forestier canadien; toutefois, l’ampleur
de cette incidence demeure incertaine.
• Le gouvernement fédéral a mis en
place un certain nombre de mesures
d’intervention d’urgence visant à
aider les travailleurs et les entreprises
à faire face à la COVID-19; il continue
de travailler avec les provinces,
les territoires, les collectivités
autochtones et l’industrie dans le but
de faire progresser la transformation
du secteur à long terme.

Source : Statistique Canada. Veuillez consulter la section Sources et renseignements pour obtenir de plus amples renseignements, ou visitez notre page en ligne à l’adresse suivante :
scf.rncan.gc.ca/etatdesforets.
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Rendement financier du secteur forestier canadien, de 2009 à 2019

Fabrication secondaire dans le secteur forestier
Généralement stables, les industries canadiennes secondaires des produits du bois et du papier ont contribué à plus de
5,8 milliards de dollars au produit intérieur brut (PIB) réel en 2019. Cela représente une augmentation de 1,3 % par rapport
à 2018, à la suite d’une baisse de 2,3 % entre 2017 et 2018.
Produit intérieur brut des sous-secteurs primaires et secondaires du bois et du papier, de 2009 à 2019

Produit intérieur brut (en milliard de dollars)
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Produits secondaires du bois

• La seconde transformation du bois a
augmenté de 10,8 % en 2019, tandis
que celle du papier a chuté de 8,0 %.
• La fabrication secondaire représente
38 % de la contribution totale des
produits forestiers au PIB en 2019, ce
qui équivaut à une hausse de 3 % par
rapport à 2018.

Dans la seconde transformation,
on utilise les produits du bois
et du papier pour fabriquer des
produits intermédiaires et finaux,
par exemple des portes et des
enveloppes.
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Pourquoi cet indicateur est-il important?

Quelles sont les perspectives?

• En créant des emplois et en générant
des revenus, le secteur de la
fabrication secondaire des produits
forestiers augmente la contribution
globale du secteur forestier à
l’économie canadienne.

• La demande en produits secondaires
du papier et du bois pour 2020 est
très incertaine. Alors que l’économie
mondiale fait face aux conséquences
de la pandémie de la COVID-19,
la demande de certains produits
secondaires du papier et du bois
(comme les fournitures médicales
en papier et le mobilier de bureau
personnel) pourrait augmenter, tandis
que de nombreux autres (comme les
emballages de papier industriel et les
produits du bois liés à la construction)
pourraient connaître une baisse.

• La fabrication secondaire contribue
à équilibrer les changements sur les
marchés mondiaux en se concentrant
principalement sur les marchés
intérieurs, lesquels sont généralement
plus stables que les marchés
internationaux où sont écoulés les
produits primaires.

Source : Industrie Canada; Statistique Canada. Veuillez consulter la section Sources et renseignements pour obtenir de plus amples renseignements, ou visitez notre page en ligne à l’adresse
suivante : scf.rncan.gc.ca/etatdesforets.
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Émissions de carbone du secteur forestier
Les émissions de gaz à effet de serre (GES) totales provenant de l’utilisation des carburants fossiles par le secteur forestier canadien
sont en baisse depuis les dix dernières années. La consommation énergétique a également diminué, mais est demeurée relativement
stable au cours des dernières années. Les émissions de GES sont exprimées en équivalent dioxyde de carbone (éq. CO2).
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Utilisation totale d’énergie
• D’importantes technologies en
matière d’efficacité énergétique et de
réduction des émissions ont contribué
à l’atteinte d’une réduction de l’ordre
de 40 % des émissions de GES
provenant de carburants fossiles dans
le secteur forestier entre 2007 et 2017.
• L’utilisation accrue de résidus de bois
et de ses sous-produits a permis à
la bioénergie d’atteindre 53 % de la
consommation énergétique totale
dans le secteur en 2017.

Émissions de GES

La capacité du secteur forestier
de produire sa propre électricité,
principalement à partir de
bioénergie, a réduit sa dépendance
à l’égard des combustibles fossiles.
Entre 2007 et 2017, le secteur
forestier a réduit sa consommation
énergétique de 24 % et ses
émissions de GES totales provenant
de carburants fossiles (émissions
directes et émissions indirectes
liées à l’achat d’électricité) de 40 %.

Pourquoi cet indicateur est-il important?
• Contrairement à la plupart
des autres sources d’énergie
renouvelable, la bioénergie produit
des émissions directes de GES.
Toutefois, la différence par rapport
aux combustibles fossiles est que
ces émissions font partie du cycle
naturel du carbone, où l’absorption
du carbone se produit parallèlement
aux émissions.
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Équivalent CO2 (en million de tonnes)
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Émissions de gaz à effet de serre des combustibles fossiles et utilisation totale de l’énergie dans le secteur
forestier canadien, de 2007 à 2017

• La bioénergie fait partie d’un
ensemble de solutions proposées par
le secteur forestier, qui comprennent
également l’utilisation accrue du bois
dans le secteur de la construction
et l’amélioration de l’aménagement
forestier. Les avantages liés à
l’atténuation des changements
climatiques découlent de l’utilisation

de bois local provenant de sources
durables pour la bioénergie, la
priorité étant accordée aux résidus
d’exploitation forestière et aux résidus
industriels, qui sont associés à des
émissions plus faibles sur la base
du cycle de vie comparativement à
l’utilisation de combustibles fossiles.
• Le sous-secteur canadien de la
bioénergie forestière a connu
une forte croissance au cours des
deux dernières décennies. En 2017,
le nombre d’installations de
biochauffage dans les communautés
a atteint 351, contre 66 en 2011 et
seulement 5 en 2000. La production
de granules de bois au Canada est
également passée de 0,4 million
de tonnes en 2005 à 3,0 millions
de tonnes en 2017. Elle représente
donc un débouché précieux pour de
grandes quantités de résidus produits
par les scieries partout au pays.

• Le secteur forestier fait la transition
vers une utilisation accrue de la
biomasse pour répondre à ses
propres besoins énergétiques tout en
continuant de progresser en tant que
fournisseur de biomasse forestière
pour la production d’énergie dans
d’autres secteurs. Dans ce contexte,
il devient de plus en plus important de
suivre la consommation énergétique
et les émissions du secteur.
Quelles sont les perspectives?
• Pour atteindre les objectifs que le
Canada s’est fixés à long terme en
matière de réduction des émissions
de GES, il faudra mettre en place
un vaste ensemble de solutions,
y compris des solutions climatiques

naturelles qui tiennent compte du
cycle naturel du carbone, y compris
l’utilisation de produits du bois
fabriqués de manière durable. En
retour, cela nécessite des chaînes
de valeur dans le secteur forestier
qui reposent sur des politiques
écologiques et indirectes d’utilisation
du bois, y compris l’augmentation
de l’utilisation appropriée de la
bioénergie produite à partir de forêts
aménagées de manière durable.
• Le Cadre pancanadien sur la
croissance propre et les changements
climatiques, en association avec le
Cadre de la bioéconomie forestière
pour le Canada, a préparé le terrain
afin de permettre au secteur forestier

de jouer un rôle clé dans l’atténuation
des changements climatiques et le
développement économique régional.
La stratégie canadienne à long terme
de développement à faibles émissions
de GES visant l’horizon du milieu du
siècle indique qu’il est possible de
réduire les émissions et d’augmenter
les absorptions de façon considérable
d’ici 2050. Nous pouvons obtenir
ces améliorations en modifiant notre
façon d’aménager les forêts, en
favorisant une plus grande utilisation
intérieure des produits du bois à
longue durée de vie, en utilisant
davantage la bioénergie provenant
des résidus de bois et en misant sur
le boisement.

Les granules de bois de chauffage
représentent un débouché précieux
pour de grandes quantités de résidus
produits par les scieries partout au pays.

Source : Environnement et Changement climatique Canada; Ressources naturelles Canada; Statistique Canada. Veuillez consulter la section Sources et renseignements pour obtenir de plus
amples renseignements, ou visitez notre page en ligne à l’adresse suivante : scf.rncan.gc.ca/etatdesforets.
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Transformation de la chaleur résiduelle
d’une usine de pâte à papier en
millions de concombres
Une histoire de durabilité environnementale
En 1989, la petite ville de Saint-Félicien, au Québec, a été confrontée à un problème de gestion des déchets de bois provenant
des scieries locales, qu’on appelle les résidus, c’est-à-dire une biomasse de faible qualité et de faible valeur apparente. Après
mûre réflexion, la ville a décidé de faire de ces résidus une précieuse source d’électricité. En 1996, elle avait construit une centrale
de cogénération alimentée à la biomasse, fournissant de l’électricité à 23 000 foyers, de la vapeur pour les séchoirs à bois d’une
scierie, des cendres résiduelles pour l’amélioration des sols agricoles et de l’eau chaude pour répondre aux besoins énergétiques
agricoles locaux.

Dans l’ensemble, la bioéconomie
circulaire est un secteur de
croissance en émergence dans
l’économie du Québec et celle du
Canada; elle constitue un volet
important des engagements pris
par le Canada sur les plans national
et international, notamment en
ce qui a trait au Programme de
développement durable à l’horizon
2030 des Nations Unies et au
Processus de Montréal.
60 L’ÉTAT DES FORÊTS AU CANADA

Une vision de l’avenir
Cette ville du nord du Québec, qui
compte 10 000 habitants, n’en avait
pas fini avec l’aménagement durable
des forêts. En 2014, la ville de St-Félicien
s’est jointe à Eric Dubé, la famille
Fradet et les Produits forestiers Résolu.
Ce partenariat a permis de construire
l’un des plus grands complexes de
serres au Québec : les Serres Toundra,
des installations à la fine pointe de
la technologie. L’objectif des Serres
Toundra était d’aider le Québec à
produire une plus importante proportion
des légumes consommés par sa
population, réduisant ainsi l’importation
des produits provenant de l’extérieur de
la province et contribuant à la création
d’une chaîne d’approvisionnement
plus résiliente. La serre a été conçue
pour utiliser les résidus – dans le cas
présent, l’eau et le CO2 – provenant de
Produits forestiers Résolu, une usine de
pâte adjacente basée à Saint-Félicien,
afin de compenser les vastes besoins
énergétiques d’une grande serre. Le
concept derrière l’utilisation de serres
pour faire pousser des légumes n’est
peut-être pas révolutionnaire, mais
le complexe Toundra – qui emploie la
réutilisation de déchets comme précieux
intrants et une technologie innovante –
fait partie de la transition accélérée plus
large vers une économie circulaire.
L’économie circulaire est une
combinaison de mesures qui contribuent
à la transformation de notre économie
linéaire, laquelle prend, produit, puis

rejette. Dans le contexte d’une économie
circulaire, les déchets sont produits à
partir des processus de production; les
matériaux sont utilisés plus longtemps
et les cycles naturels restaurés. À SaintFélicien, les activités de l’économie
circulaire ont été réalisées grâce à
de nouvelles relations d’affaires et à
de nouveaux investissements qui ont
valorisé les résidus d’un procédé de
production et les ont utilisés comme
intrants dans un autre.
Étant donné que les intrants – les résidus
– sont renouvelables et gérés de manière
durable, et que les extrants – les légumes
– sont compostables, l’économie
circulaire soutient les cycles naturels,
notamment le recyclage des éléments
nutritifs et la gestion du carbone.
Lorsque l’économie circulaire utilise des
matières organiques, elle devient une
bioéconomie circulaire.

Transformation de la chaleur et du
dioxyde de carbone en concombres
En décembre 2016, le complexe
des Serres Toundra a achevé la
première étape de sa construction,
laquelle couvrait 8,5 hectares (ha),
produisant des millions de concombres
annuellement et employant plus de
100 personnes. À la fin de 2020, le
complexe des Serres complètera la
deuxième étape de la construction,
couvrant 19 ha et employant plus de
150 personnes. Les rejets thermiques
de l’usine de pâte adjacente permettront
de satisfaire 25 % des besoins de
chauffage des serres, réduisant ainsi
les coûts en énergie des serres. L’usine
pourra également réduire ses émissions
de gaz à effet de serre à un rythme
équivalant au retrait de plus de 2 000
véhicules du réseau routier
par année.

HI RES IMAGE TO COME
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À l’aide de la technologie de captage du
carbone, les Serres Toundra recueilleront
également jusqu’à 30 tonnes de CO2
par jour provenant de l’usine de pâte
à papier pour les injecter de manière
contrôlée dans la serre afin d’améliorer
la photosynthèse et d’optimiser la
production. Et conformément à son
engagement envers la durabilité
environnementale, 98 % de l’eau utilisée
est récupérée pour être réutilisée; aucun
pesticide n’est utilisé; tous les véhicules
dans la serre sont électriques; et tous
les systèmes hydrauliques utilisent de
l’huile végétale.

et Sobeys Québec achète suffisamment
de concombres pour approvisionner
420 établissements au Québec. La
production locale d’aliments représente
un aspect important du marché canadien,
qui dépend fortement des importations
d’aliments. Une production accrue
d’aliments à l’échelle locale se traduit
par une chaîne d’approvisionnement
d’aliments plus durable et plus résiliente
ainsi que par la création d’emplois dans
la région et l’attraction d’investissements.
En reconnaissance de ce succès
exceptionnel, les Serres Toundra se

sont vu décerner le prestigieux prix
d’entreprise québécois Mercure pour le
développement durable. Toutefois, le
succès du projet a des conséquences
beaucoup plus vastes. Il s’agit d’un
excellent exemple de la façon dont les
projets peuvent réunir des activités
de bioéconomie circulaire et d’autres
stratégies, comme la numérisation et la
gestion du carbone, afin de créer des
possibilités de développement local, à
faibles émissions de carbone et durables
pour les collectivités forestières partout
au Canada.

Des conséquences de grande envergure
Les Serres Toundra forment le complexe
de serres le plus avancé du point
de vue technologique au Canada.
Elles se servent de capteurs et de
l’automatisation pour fournir de la
lumière et des nutriments aux plantes.
Il s’agit également d’une des serres les
plus productives au Canada.
SUBWAYMD a conclu un contrat visant
l’approvisionnement de l’ensemble de ses
850 restaurants au Québec et dans l’est
du Canada en concombres de Toundra

2007

Entre 2007 et 2017,
l’industrie forestière a réduit

les émissions totales
de GES provenant de
combustibles fossiles de

42 %

2017

42 %

Source : Veuillez consulter la section Sources et renseignements pour obtenir de plus amples renseignements, ou visitez notre page en ligne à l’adresse suivante : scf.rncan.gc.ca/etatdesforets.

62 L’ÉTAT DES FORÊTS AU CANADA

Profils statistiques
Canada
Population (janvier 2020)
Arbre emblématique

Perturbations
37 894 799
Érable

Inventaire forestier
Classification de la superficie forestière
et d’autres terres boisées (hectare)
Forêts

346 964 664
40 865 660

Autres terres dotées
de couvert arboré

8 498 940

Changement d’affectation du territoire
forestier (hectare, 2018)

Déforestation (total; par secteur ci-dessous)

Non disponible
34 257

Extraction minière, pétrolière et gazière

13 398

Agriculture

12 280

Zone bâtie

6 512

Foresterie

1 494

Hydroélectricité

573

Type forestier (forêts seulement)
Conifère

67,8 %

Mixte

15,5 %

Feuillu

10,5 %

Non boisé temporairement

5,9 %

Propriété des forêts
Provinciale

76,6 %

Territoriale

12,9 %

Privée

6,2 %

Autochtone

2,0 %

Fédérale

1,6 %

Municipale

0,3 %

Autre

0,4 %

Matériel sur pied (million de mètres cubes, 2018)
Volume total

Superficie défoliée par les insectes
comprenant la mortalité des arbres
attribuable aux scolytes

16 390 513

Feux (2019)

Autres terres boisées

Boisement

Insectes (hectare, 2018)

44 648

Superficie brûlée (hectare)

1 842 612

Nombre de feux

3 921

Aménagement des forêts
Récolte (2018)
Superficie récoltée (hectare)

747 690

Volume récolté (mètre cube)

158 063 563

Régénération (hectare, 2018)
Superficie plantée

356 371

Superficie ensemencée

6 003

Certification par un tiers (hectare, 2019)
Superficie certifiée

168 002 236

Forêts protégées (hectare, 2016)
Superficie protégée

29 507 000

Inventaire des gaz à effet de serre
Terrains forestiers affectés par le changement
d’affectation des terres (2018)
Émissions d’éq. CO2/an de l’atmosphère
piégées par le boisement (mégatonne)

0,3

Émissions totales d’éq. CO2/an attribuables
au déboisement (mégatonne)

9,4

Forêts aménagées (2018)
Superficie de forêts aménagées (hectare)

226 000 000

Total des émissions et des accumulations
nettes dans l’atmosphère, toutes les causes
(éq. CO2/an) (mégatonne)

243,2

Émissions et accumulations nettes causées
par des perturbations naturelles
(éq. CO2/an) (mégatonne)

251,1

Émissions et accumulations nettes causées
par des activités d’aménagement forestier
et la récolte des produits du bois
(éq. CO2/an) (mégatonne)

-7,6

Transferts du secteur de l’aménagement
forestier au secteur des produits forestiers
causés par la récolte
(éq. CO2/an) (mégatonne)

-165,4
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Retombées économiques intérieures

Production intérieure et investissement

Mises en chantier au Canada (2019)

208 685

Production (2019)

Contribution au PIB nominal* (dollar courant, 2019)

Bois de sciage de feuillus (mètre cube)

Foresterie et exploitation forestière

4 076 976 361

Bois de sciage de résineux (mètre cube)

Fabrication des produits de pâtes et papiers

9 133 494 899

Papier journal (tonne)

Fabrication des produits du bois

10 481 523 166

Papier d’impression et d’écriture (tonne)

Contribution totale au PIB nominal

23 691 994 426

Pâte de bois (tonne)

Contribution au PIB réel* (dollar constant de 2012, 2019)
Foresterie et exploitation forestière

3 627 000 000

Fabrication des produits de pâtes et papiers

7 001 000 000

Fabrication des produits du bois

8 436 000 000

Contribution totale au PIB réel

19 064 000 000

Revenus des biens fabriqués (dollar, 2018)
Exploitation forestière

10 806 584 000

Fabrication des produits de pâtes et papiers

30 592 308 000

Fabrication des produits du bois

35 814 788 000

Revenus totaux des biens fabriqués

77 213 680 000

Emploi dans le secteur forestier
Emploi (nombre)
Enquête sur l’emploi, la rémunération et les
heures de travail (2019)

183 951

Système de comptabilité nationale du
Canada (2018)

204 555

Compte satellite des ressources naturelles
(2019)

226 988

Emplois directs et indirects (2018)

302 489

Traitements et salaires (dollar, 2018)
Exploitation forestière

1 783 545 000

Fabrication des pâtes et papiers

3 693 635 000

Fabrication des produits du bois

5 347 509 000

Total des traitements et salaires

10 824 689 000

978 600
57 653 200
2 678 000
2 619 000
15 392 000
8 453 982

Panneaux de construction (contreplaqués
et panneaux de particules orientées)
(mètre cube)
Dépenses en capital (dollar, 2019)
Foresterie et exploitation forestière
Fabrication des produits de pâtes et papiers

570 700 000
1 007 200 000

Fabrication des produits du bois
Total des dépenses en capital

892 000 000
2 469 900 000

Dépenses en réparations (dollar, 2018)
Foresterie et exploitation forestière

515 500 000

Fabrication des produits de pâtes et papiers

1 251 800 000

Fabrication des produits du bois

1 069 100 000

Total des dépenses en réparations

2 836 400 000

Consommation intérieure
Consommation (2019)
Bois de sciage de feuillus (mètre cube)

1 021 909

Bois de sciage de résineux (mètre cube)

20 059 690

Papier journal (tonne)
Papier d’impression et d’écriture (tonne)

1 024 583

Pâte de bois (tonne)

6 531 401

Panneaux de construction (contreplaqués
et panneaux de particules orientées)
(mètre cube)

2 689 838

Commerce
Balance commerciale (exportations totales,
dollar, 2019)

21 423 061 783

Valeur des exportations (dollar, 2019)
Produits bruts du bois

1 423 398 212

Produits de pâtes et papiers

17 719 900 091

Produits fabriqués en bois

14 108 048 255

Valeur totale des exportations

33 251 346 558

Valeur des importations (dollar, 2019)
Produits bruts du bois
Produits de pâtes et papiers
Produits fabriqués en bois
Valeur totale des importations

577 214 869
7 944 798 379
3 306 271 527
11 828 284 775

* Consultez la section Sources et renseignements pour obtenir des renseignements sur le PIB provenant du compte satellite des ressources naturelles de Statistique Canada.
Consultez la section Sources et renseignements pour obtenir des renseignements généraux et la provenance des sources des statistiques présentées dans ces tableaux.

64 L’ÉTAT DES FORÊTS AU CANADA

291 247

Colombie-Britannique
Population (janvier 2020)
Arbre emblématique

Alberta
5 110 917
Thuya géant

Population (janvier 2020)
Arbre emblématique

Perturbations

Perturbations

Insectes (hectare, 2018)

Insectes (hectare, 2018)

Superficie défoliée par les insectes
comprenant la mortalité des arbres
attribuable aux scolytes

6 228 569

Feux (2019)
Superficie brûlée (hectare)
Nombre de feux

4 413 146
Pin tordu latifolié

Superficie défoliée par les insectes
comprenant la mortalité des arbres
attribuable aux scolytes

1 229 398

Feux (2019)
21 070
807

Superficie brûlée (hectare)

883 407

Nombre de feux

Aménagement des forêts

Aménagement des forêts

Récolte (2018)

Récolte (2018)

981

Superficie récoltée (hectare)

182 410

Superficie récoltée (hectare)

93 438

Volume récolté (mètre cube)

68 441 448

Volume récolté (mètre cube)

27 146 006

Régénération (hectare, 2018)
Superficie plantée
Superficie ensemencée

Régénération (hectare, 2018)
179 996
401

Certification par un tiers (hectare, 2019)
Superficie certifiée

74 205

Superficie ensemencée

597

Certification par un tiers (hectare, 2019)
51 811 125

Retombées économiques intérieures
Mises en chantier (2019)

Superficie plantée

Superficie certifiée

21 149 524

Retombées économiques intérieures
44 932

Revenus des biens fabriqués (dollar, 2018)

Mises en chantier (2019)

27 325

Revenus des biens fabriqués (dollar, 2018)

Exploitation forestière

5 573 890 000

Exploitation forestière

Fabrication des produits de pâtes et papiers

5 621 120 000

Fabrication des produits de pâtes et papiers

2 530 062 000

990 024 000

Fabrication des produits du bois

12 636 362 000

Fabrication des produits du bois

4 531 504 000

Revenus totaux des biens fabriqués

23 831 372 000

Revenus totaux des biens fabriqués

8 051 590 000

Emploi dans le secteur forestier

Emploi dans le secteur forestier

Emploi (nombre, 2019)
Système de comptabilité nationale du Canada
Enquête sur l’emploi, la rémunération et les
heures de travail

Emploi (nombre, 2019)
Non disponible
50 599

Traitements et salaires (dollar, 2018)

Système de comptabilité nationale du Canada
Enquête sur l’emploi, la rémunération et les
heures de travail

Non disponible
15 279

Traitements et salaires (dollar, 2018)

Exploitation forestière

883 494 000

Exploitation forestière

177 375 000

Fabrication des produits de pâtes et papiers

622 811 000

Fabrication des produits de pâtes et papiers

Non disponible

Fabrication des produits du bois

1 656 152 000

Fabrication des produits du bois

685 597 000

Total des traitements et salaires

3 162 457 000

Total des traitements et salaires

Non disponible

Commerce
Balance commerciale
(exportations totales, dollar, 2019)

Commerce
9 786 190 713

Valeur des exportations intérieures (dollar, 2019)

Balance commerciale
(exportations totales, dollar, 2019)

3 114 596 456

Valeur des exportations intérieures (dollar, 2019)

Produits bruts du bois

1 153 276 391

Produits bruts du bois

Produits de pâtes et papiers

4 237 714 663

Produits de pâtes et papiers

1 975 705 253

Produits fabriqués en bois

6 336 702 568

Produits fabriqués en bois

1 462 513 536

Valeur totale des exportations intérieures

3 465 609 018

Valeur totale des exportations intérieures

11 727 693 622

Valeur des importations (dollar, 2019)

27 390 229

Valeur des importations (dollar, 2019)

Produits bruts du bois

133 158 635

Produits bruts du bois

Produits de pâtes et papiers

898 399 230

Produits de pâtes et papiers

199 842 592

Produits fabriqués en bois

909 945 044

Produits fabriqués en bois

147 772 032

Valeur totale des importations

351 012 562

Valeur totale des importations

1 941 502 909

3 397 938
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Saskatchewan
Population (janvier 2020)
Arbre emblématique

Manitoba
1 181 666
Bouleau à papie

Population (janvier 2020)
Arbre emblématique

Perturbations

Perturbations

Insectes (hectare, 2018)

Insectes (hectare, 2018)

Superficie défoliée par les insectes
comprenant la mortalité des arbres
attribuable aux scolytes

149 198

Feux (2019)
Superficie brûlée (hectare)
Nombre de feux

1 377 517
Épinette blanche

Superficie défoliée par les insectes
comprenant la mortalité des arbres
attribuable aux scolytes

623 173

Feux (2019)
47 930
234

Superficie brûlée (hectare)
Nombre de feux

Aménagement des forêts

Aménagement des forêts

Récolte (2018)

Récolte (2018)

101 140
277

Superficie récoltée (hectare)

20 303

Superficie récoltée (hectare)

9 439

Volume récolté (mètre cube)

3 694 399

Volume récolté (mètre cube)

1 321 436

Régénération (hectare, 2018)
Superficie plantée
Superficie ensemencée

Régénération (hectare, 2018)
7 324
Non disponible

Certification par un tiers (hectare, 2019)
Superficie certifiée

Fabrication des produits de pâtes et papiers
Fabrication des produits du bois
Revenus totaux des biens fabriqués

131 291 000
Non disponible
730 076 000
Non disponible

Fabrication des produits de pâtes et papiers

Mises en chantier (2019)

6 946

Exploitation forestière
Fabrication des produits de pâtes et papiers
Fabrication des produits du bois
Revenus totaux des biens fabriqués

50 767 000
Non disponible
614 789 000
Non disponible

Emploi (nombre, 2019)
Non disponible
1 594

Traitements et salaires (dollar, 2018)
Exploitation forestière

11 091 305

Emploi dans le secteur forestier

Emploi (nombre, 2019)
Enquête sur l’emploi, la rémunération et les
heures de travail

Superficie certifiée

Revenus des biens fabriqués (dollar, 2018)

Emploi dans le secteur forestier
Système de comptabilité nationale du Canada

Non disponible

Retombées économiques intérieures
2 427

Revenus des biens fabriqués (dollar, 2018)
Exploitation forestière

Superficie ensemencée

2 010

Certification par un tiers (hectare, 2019)
5 996 839

Retombées économiques intérieures
Mises en chantier (2019)

Superficie plantée

Système de comptabilité nationale du Canada
Enquête sur l’emploi, la rémunération et les
heures de travail

Non disponible
3 329

Traitements et salaires (dollar, 2018)
19 221 000
Non disponible

Exploitation forestière
Fabrication des produits de pâtes et papiers

11 971 000
Non disponible

Fabrication des produits du bois

96 612 000

Fabrication des produits du bois

129 946 000

Total des traitements et salaires

Non disponible

Total des traitements et salaires

Non disponible

Commerce
Balance commerciale
(exportations totales, dollar, 2019)

Commerce
456 522 661

Valeur des exportations intérieures (dollar, 2019)
Produits bruts du bois

Balance commerciale
(exportations totales, dollar, 2019)

-87 223 477

Valeur des exportations intérieures (dollar, 2019)
2 407 541

Produits bruts du bois

1 015 167

Produits de pâtes et papiers

283 513 753

Produits de pâtes et papiers

268 686 783

Produits fabriqués en bois

257 028 824

Produits fabriqués en bois

217 117 461

Valeur totale des exportations intérieures

542 950 118

Valeur totale des exportations intérieures

486 819 411

Valeur des importations (dollar, 2019)
Produits bruts du bois

Valeur des importations (dollar, 2019)
4 203 453

Produits bruts du bois

4 840 406

Produits de pâtes et papiers

53 306 232

Produits de pâtes et papiers

402 496 956

Produits fabriqués en bois

28 917 772

Produits fabriqués en bois

166 705 526

Valeur totale des importations

86 427 457

Valeur totale des importations

574 042 888
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Ontario
Population (janvier 2020)
Arbre emblématique

Québec
14 711 827
Pin blanc

Population (janvier 2020)
Arbre emblématique

Perturbations

Perturbations

Insectes (hectare, 2018)

Insectes (hectare, 2018)

Superficie défoliée par les insectes
comprenant la mortalité des arbres
attribuable aux scolytes

1 848 481

Feux (2019)
Superficie brûlée (hectare)
Nombre de feux

8 537 674
Bouleau jaune

Superficie défoliée par les insectes
comprenant la mortalité des arbres
attribuable aux scolytes

5 551 793

Feux (2019)
270 030
535

Superficie brûlée (hectare)

10 225

Nombre de feux

Aménagement des forêts

Aménagement des forêts

Récolte (2018)

Récolte (2018)

339

Superficie récoltée (hectare)

126 015

Superficie récoltée (hectare)

202 007

Volume récolté (mètre cube)

13 980 018

Volume récolté (mètre cube)

29 018 384

Régénération (hectare, 2018)
Superficie plantée
Superficie ensemencée

Régénération (hectare, 2018)
72 636
5 005

Certification par un tiers (hectare, 2019)
Superficie certifiée

Non disponible

Superficie ensemencée

Non disponible

Certification par un tiers (hectare, 2019)
27 539 123

Retombées économiques intérieures
Mises en chantier (2019)

Superficie plantée

Superficie certifiée

43 493 594

Retombées économiques intérieures
68 985

Revenus des biens fabriqués (dollar, 2018)

Mises en chantier (2019)

47 967

Revenus des biens fabriqués (dollar, 2018)

Exploitation forestière

1 181 942 000

Exploitation forestière

2 104 640 000

Fabrication des produits de pâtes et papiers

8 964 158 000

Fabrication des produits de pâtes et papiers

9 580 492 000

5 514 648 000

Fabrication des produits du bois

Fabrication des produits du bois
Revenus totaux des biens fabriqués

15 660 748 000

Emploi dans le secteur forestier

Enquête sur l’emploi, la rémunération et les
heures de travail

Emploi (nombre, 2019)
Non disponible
37 939

Traitements et salaires (dollar, 2018)
Exploitation forestière

21 193 722 000

Emploi dans le secteur forestier

Emploi (nombre, 2019)
Système de comptabilité nationale du Canada

9 508 590 000

Revenus totaux des biens fabriqués

Système de comptabilité nationale du Canada
Enquête sur l’emploi, la rémunération et les
heures de travail

Non disponible
59 129

Traitements et salaires (dollar, 2018)
200 496 000

Exploitation forestière

343 457 000

Fabrication des produits de pâtes et papiers

1 278 871 000

Fabrication des produits de pâtes et papiers

1 080 415 000

Fabrication des produits du bois

1 002 210 000

Fabrication des produits du bois

1 456 367 000

Total des traitements et salaires

2 481 577 000

Total des traitements et salaires

2 880 239 000

Commerce
Balance commerciale
(exportations totales, dollar, 2019)

Commerce
-1 535 446 675

Valeur des exportations intérieures (dollar, 2019)
Produits bruts du bois

Balance commerciale
(exportations totales, dollar, 2019)

7 359 334 690

Valeur des exportations intérieures (dollar, 2019)
60 538 337

Produits bruts du bois

113 452 625

Produits de pâtes et papiers

2 940 424 597

Produits de pâtes et papiers

6 219 989 819

Produits fabriqués en bois

1 784 962 367

Produits fabriqués en bois

3 261 207 885

Valeur totale des exportations intérieures

4 785 925 301

Valeur totale des exportations intérieures

9 594 650 329

Valeur des importations (dollar, 2019)
Produits bruts du bois

Valeur des importations (dollar, 2019)
68 277 956

Produits bruts du bois

Produits de pâtes et papiers

4 826 480 447

Produits de pâtes et papiers

Produits fabriqués en bois

1 426 613 573

Produits fabriqués en bois

Valeur totale des importations

6 321 371 976

Valeur totale des importations

288 634 459
1 384 703 970
561 977 210
2 235 315 639
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Nouveau-Brunswick
Population (janvier 2020)
Arbre emblématique

Nouvelle-Écosse
779 993
Sapin baumier

Population (janvier 2020)
Arbre emblématique

Perturbations

Perturbations

Insectes (hectare, 2018)

Insectes (hectare, 2018)

Superficie défoliée par les insectes
comprenant la mortalité des arbres
attribuable aux scolytes

440

Feux (2019)

977 457
Épinette rouge

Superficie défoliée par les insectes
comprenant la mortalité des arbres
attribuable aux scolytes

698

Feux (2019)

Superficie brûlée (hectare)

224

Superficie brûlée (hectare)

154

Nombre de feux

178

Nombre de feux

135

Aménagement des forêts

Aménagement des forêts

Récolte (2018)

Récolte (2018)

Superficie récoltée (hectare)

74 469

Superficie récoltée (hectare)

31 151

Volume récolté (mètre cube)

9 362 714

Volume récolté (mètre cube)

3 359 178

Régénération (hectare, 2018)
Superficie plantée
Superficie ensemencée

Régénération (hectare, 2018)
11 505
Non disponible

Certification par un tiers (hectare, 2019)
Superficie certifiée

Non disponible

Superficie certifiée

1 284 871

Retombées économiques intérieures
2 935

Mises en chantier (2019)

4 719

Revenus des biens fabriqués (dollar, 2018)

Revenus des biens fabriqués (dollar, 2018)
Exploitation forestière

Superficie ensemencée

5 091

Certification par un tiers (hectare, 2019)
4 235 954

Retombées économiques intérieures
Mises en chantier (2019)

Superficie plantée

622 186 000

Exploitation forestière

107 501 000

Fabrication des produits de pâtes et papiers

2 108 845 000

Fabrication des produits de pâtes et papiers

Non disponible

Fabrication des produits du bois

1 698 077 000

Fabrication des produits du bois

Non disponible

Revenus totaux des biens fabriqués

4 429 108 000

Revenus totaux des biens fabriqués

Non disponible

Emploi dans le secteur forestier

Emploi dans le secteur forestier

Emploi (nombre, 2019)

Emploi (nombre, 2019)
Système de comptabilité nationale du Canada
Enquête sur l’emploi, la rémunération et les
heures de travail

Non disponible
10 272

Enquête sur l’emploi, la rémunération et les
heures de travail

Non disponible
2 606

Traitements et salaires (dollar, 2018)

Traitements et salaires (dollar, 2018)
Exploitation forestière

Système de comptabilité nationale du Canada

105 088 000

Exploitation forestière

28 748 000

Fabrication des produits de pâtes et papiers

Non disponible

Fabrication des produits de pâtes et papiers

Non disponible

Fabrication des produits du bois

Non disponible

Fabrication des produits du bois

Non disponible

Total des traitements et salaires

Non disponible

Total des traitements et salaires

Non disponible

Commerce

Commerce
Balance commerciale
(exportations totales, dollar, 2019)

1 548 844 872

Produits de pâtes et papiers
Produits fabriqués en bois
Valeur totale des exportations intérieures

36 763 300
1 163 110 207
612 225 019
1 812 098 526

Produits de pâtes et papiers
Produits fabriqués en bois
Valeur totale des importations
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Produits bruts du bois

28 535 522

Produits de pâtes et papiers

447 165 908

Produits fabriqués en bois

157 200 137

Valeur totale des exportations intérieures

632 901 567

Valeur des importations (dollar, 2019)

Valeur des importations (dollar, 2019)
Produits bruts du bois

582 834 095

Valeur des exportations intérieures (dollar, 2019)

Valeur des exportations intérieures (dollar, 2019)
Produits bruts du bois

Balance commerciale
(exportations totales, dollar, 2019)

74 668 624
147 687 425
40 897 605
263 253 654

Produits bruts du bois

15 671

Produits de pâtes et papiers

26 722 264

Produits fabriqués en bois

23 329 537

Valeur totale des importations

50 067 472

Île-du-Prince-Édouard
Population (janvier 2020)
Arbre emblématique

Terre-Neuve-et-Labrador
158 158
Chêne rouge

Population (janvier 2020)
Arbre emblématique

Perturbations

Perturbations

Insectes (hectare, 2018)

Insectes (hectare, 2018)

Superficie défoliée par les insectes
comprenant la mortalité des arbres
attribuable aux scolytes

17

Feux (2019)

521 365
Épinette noire

Superficie défoliée par les insectes
comprenant la mortalité des arbres
attribuable aux scolytes

650

Feux (2019)

Superficie brûlée (hectare)

9

Superficie brûlée (hectare)

Nombre de feux

2

Nombre de feux

Aménagement des forêts

Aménagement des forêts

Récolte (2018)

Récolte (2018)

320
93

Superficie récoltée (hectare)

107

Superficie récoltée (hectare)

7 925

Volume récolté (mètre cube)

342 449

Volume récolté (mètre cube)

1 358 570

Régénération (hectare, 2018)
Superficie plantée
Superficie ensemencée

Régénération (hectare, 2018)
273
Non disponible

Certification par un tiers (hectare, 2019)
Superficie certifiée

Superficie ensemencée

0

Superficie certifiée

1 399 901

Retombées économiques intérieures
1 504

Revenus des biens fabriqués (dollar, 2018)
Exploitation forestière

3 331

Certification par un tiers (hectare, 2019)
0

Retombées économiques intérieures
Mises en chantier (2019)

Superficie plantée

Mises en chantier (2019)

945

Revenus des biens fabriqués (dollar, 2018)
10 841 000

Exploitation forestière

32 717 000

Fabrication des produits de pâtes et papiers

Non disponible

Fabrication des produits de pâtes et papiers

Non disponible

Fabrication des produits du bois

Non disponible

Fabrication des produits du bois

Non disponible

Revenus totaux des biens fabriqués

Non disponible

Revenus totaux des biens fabriqués

Non disponible

Emploi dans le secteur forestier

Emploi dans le secteur forestier

Emploi (nombre, 2019)

Emploi (nombre, 2019)

Système de comptabilité nationale du Canada

Non disponible

Système de comptabilité nationale du Canada

Enquête sur l’emploi, la rémunération et les
heures de travail

Non disponible

Enquête sur l’emploi, la rémunération et les
heures de travail

Traitements et salaires (dollar, 2018)
Exploitation forestière

Non disponible
45

Traitements et salaires (dollar, 2018)
1 814 000

Exploitation forestière

11 751 000

Fabrication des produits de pâtes et papiers

Non disponible

Fabrication des produits de pâtes et papiers

Non disponible

Fabrication des produits du bois

Non disponible

Fabrication des produits du bois

Non disponible

Total des traitements et salaires

Non disponible

Total des traitements et salaires

Non disponible

Commerce
Balance commerciale
(exportations totales, dollar, 2019)

Commerce
26 888 565

Valeur des exportations intérieures (dollar, 2019)
Produits bruts du bois
Produits de pâtes et papiers
Produits fabriqués en bois
Valeur totale des exportations intérieures

Produits de pâtes et papiers
Produits fabriqués en bois
Valeur totale des importations

169 971 729

Valeur des exportations intérieures (dollar, 2019)
0
26 731 312
179 218
26 910 530

Valeur des importations (dollar, 2019)
Produits bruts du bois

Balance commerciale
(exportations totales, dollar, 2019)
Produits bruts du bois

19 100

Produits de pâtes et papiers

156 820 654

Produits fabriqués en bois

18 391 207

Valeur totale des exportations intérieures

175 230 961

Valeur des importations (dollar, 2019)
0
15 432
6 533
21 965

Produits bruts du bois
Produits de pâtes et papiers
Produits fabriqués en bois
Valeur totale des importations

17 727
5 142 630
98 875
5 259 232
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Yukon
Population (janvier 2020)
Arbre emblématique

Territoires du Nord-Ouest
41 078
Sapin subalpin

Population (janvier 2020)
Arbre emblématique

Perturbations

Perturbations

Insectes (hectare, 2018)

Insectes (hectare, 2018)

Superficie défoliée par les insectes
comprenant la mortalité des arbres
attribuable aux scolytes

8 947

Feux (2019)
Superficie brûlée (hectare)
Nombre de feux

Superficie défoliée par les insectes
comprenant la mortalité des arbres
attribuable aux scolytes

44 904
Mélèze laricin

749 149

Feux (2019)
279 169
116

Superficie brûlée (hectare)
Nombre de feux

Aménagement des forêts

Aménagement des forêts

Récolte (2018)

Récolte (2018)

111 099
149

Superficie récoltée (hectare)

100

Superficie récoltée (hectare)

326

Volume récolté (mètre cube)

5 810

Volume récolté (mètre cube)

33 151

Régénération (hectare, 2018)
Superficie plantée
Superficie ensemencée

Régénération (hectare, 2018)
0
Non disponible

Certification par un tiers (hectare, 2019)
Superficie certifiée

Produits de pâtes et papiers

Superficie ensemencée

Non disponible

Superficie certifiée

511 107

Balance commerciale
(exportations totales, dollar, 2019)

37 047

Valeur des exportations intérieures (dollar, 2019)
0

Produits bruts du bois

0

Produits de pâtes et papiers

Produits fabriqués en bois

520 033

Produits fabriqués en bois

Valeur totale des exportations intérieures

520 033

Valeur totale des exportations intérieures

Valeur des importations (dollar, 2019)
Produits bruts du bois

0

Commerce

Valeur des exportations intérieures (dollar, 2019)
Produits bruts du bois

Non disponible

Certification par un tiers (hectare, 2019)
0

Commerce
Balance commerciale
(exportations totales, dollar, 2019)

Superficie plantée

0
37 142
0
37 142

Valeur des importations (dollar, 2019)
0

Produits bruts du bois

Produits de pâtes et papiers

1 106

Produits de pâtes et papiers

Produits fabriqués en bois

7 820

Produits fabriqués en bois

Valeur totale des importations

8 926

Valeur totale des importations

0
95
0
95

Nunavut
Population (janvier 2020)

39 097

Commerce
Balance commerciale
(exportations totales, dollar, 2019)

0

Valeur des exportations intérieures (dollar, 2019)
Produits bruts du bois

0

Produits de pâtes et papiers

0

Produits fabriqués en bois

0

Valeur totale des exportations intérieures

0

Valeur des importations (dollar, 2019)
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Produits bruts du bois

0

Produits de pâtes et papiers

0

Produits fabriqués en bois

0

Valeur totale des importations

0

Sources et renseignements
Les données du rapport sont tirées d’un certain nombre de sources, classées ici en fonction de la partie du rapport où il en est
question. Lorsqu’il a été jugé nécessaire, les données ont été modifiées pour en assurer l’exactitude et la cohérence. Toutes les
données sont révisables.
Dans la plupart des cas, les données portent sur l’année qui précède la période visée. Toutefois, lorsque les données proviennent
de différentes sources, il faut plus de temps pour les analyser et les produire. Dans ces cas, les chiffres indiquent les résultats des
deux ou trois années précédant la période visée.
La plupart des chiffres sont calculés pour l’année civile, mais quelques-uns portent sur l’exercice du gouvernement fédéral
(du 1er avril au 31 mars). Les chiffres sont arrondis. Dans le cas des données sur l’emploi, ils sont arrondis à la centaine près.
Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.
Il peut être impossible de comparer directement les données de différentes parties, car les diverses sources dont elles
proviennent établissent parfois différemment leurs statistiques.
Les dates auxquelles les données ont été consultées en ligne sont maintenant indiquées dans le cas de l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, l’Inventaire forestier national, la Base de données nationale sur les forêts,
le Centre interservices des feux de forêt du Canada et Statistique Canada.
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•

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.
2015. Évaluation des ressources forestières mondiales 2015 – répertoire
de données. Rome, Italie. http://www.fao.org/3/a-i4808f.pdf
Pour obtenir de plus amples renseignements, voir :
•
•

Montréal Process Working Group. https://www.montrealprocess.org/
Nations Unies. 2019. Global Forest Goals and Targets. https://www.
un.org/esa/forests/wp-content/uploads/2019/04/Global-ForestGoals-booklet-Apr-2019.pdf

Références photographiques :
•
•

Icônes des objectifs forestiers mondiaux fournies par le Réseau
international des forêts modèles.
Objectif de développement durable 15 fourni par les Nations Unies.

Des produits de base aux produits de première
nécessité : comment le secteur forestier offre un
soutien en période de crise

Certification Canada. Données provinciales. http://certificationcanada.
org/fr/statistiques/donnees-provinciales/ (consulté le 4 mai 2020).
•

Référence photographique :
•

Coronavirus par akr11_ss/Shutterstock.

La foresterie durable : l’adaptation aux changements
Brandt, J., Flannigan, M., et coll. 2013. An introduction to Canada’s
boreal zone: Ecosystem processes, health, sustainability, and
environmental issues. Environmental Reviews 21(4): 207–226. https://
scf.rncan.gc.ca/publications?id=35234&lang=fr_CA
Bioindustrial Innovation Canada. 2018. Stratégie de la bioéconomie
du Canada : Tirer parti de nos forces pour un avenir durable.
http://www.biotech.ca/wp-content/uploads/2016/03/Strategie_
bioeconomie_Canada_FR-compressed.pdf
Agence spatiale canadienne. La mission GardeFeu : améliorer la
gestion des feux de forêt au Canada. https://www.asc-csa.gc.ca/fra/
satellites/gardefeu/default.asp

•

•
•

Certification Canada. Statistiques canadiennes. (consulté le
11 mars 2020). http://certificationcanada.org/fr/statistiques/
statistiques-canadiennes/
•

Le double comptage des superficies certifiées selon les normes
du Forest Stewardship Council (FSC) et du Programme de
reconnaissance des certifications forestières (Programme for the
Endorsement of Forest Certification [PEFC]) en 2019 a été éliminé
de la superficie totale des forêts certifiées du Canada.

Le Service canadien des forêts de Ressources naturelles Canada
a préparé les calculs pour établir la superficie nette certifiée dans
d’autres pays à partir des données tirées des documents suivants :
° Forest Stewardship Council. 2019. Facts & Figures December
2019. https://fsc.org/en/page/facts-figures (consulté le
12 mars 2020).
° Forest Stewardship Council. 2019. Double certifications FSC
and PEFC – estimations for mid 2018. https://ic.fsc.org/filedownload.doublecertification-fsc-and-pefc-estimations-formid-2018.a-8204.pdf (consulté le 12 mars 2020).
° Program for the Endorsement of Forest Certification. 2019.
Facts and Figures 2019. https://www.pefc.org/discover-pefc/
facts-and-figures (consulté le 12 mars 2020).

•

Le pourcentage de la superficie des terres forestières publiques
gérées certifiées a été calculé en deux étapes pour chaque province
et territoire. Premièrement, des statistiques ont été recueillies
auprès de Certification Canada, à l’exception du Québec et de
la Nouvelle-Écosse, pour calculer la superficie de forêt publique
certifiée. Ensuite, cette superficie a été divisée par la superficie des
terres forestières publiques aménagées. La superficie des terres
forestières publiques aménagées a été calculée à l’aide de la Carte
des forêts aménagées du Canada, version 2017, y compris toutes
les terres publiques ayant une tenure forestière à long ou à court
terme, à l’exception de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, du
Québec, du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard.
La carte des forêts aménagées du Canada, version 2017. https://
ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/d8fa9a38-c4df-442a-83199bbcbdc29060
Les statistiques du gouvernement provincial pour la zone certifiée
ont été utilisées pour le Québec et la Nouvelle-Écosse.
Les statistiques des gouvernements provinciaux pour la superficie
des terres forestières publiques aménagées ont été utilisées au lieu
des calculs du SIG fondés sur la Carte des forêts aménagées du
Canada, version 2017, pour la Colombie-Britannique, l’Alberta, le
Québec, le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard.
Veuillez noter que, par souci de cohérence avec les statistiques
de certification, la superficie des terres forestières publiques
aménagées inclut les superficies des terres forestières et non
forestières dans les superficies des tenures forestières.
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Dyk, A., Leckie, D., et coll. 2015. Canada’s National Deforestation
Monitoring System: System Description. Victoria (ColombieBritannique) : Ressources naturelles Canada – Service canadien des
forêts, Centre de foresterie du Pacifique. https://scf.rncan.gc.ca/
publications?id=36042&lang=fr_CA
•

•

•

Décrit le Système national de surveillance du déboisement du
Canada. Veuillez noter que le système a initialement été mis en
place pour réaliser l’inventaire des GES ainsi qu’à des fins de
comptabilisation du carbone forestier, donc il utilise la définition
d’une forêt adaptée à ces objectifs.
Les estimations nationales du déboisement sont établies
périodiquement avec la méthode décrite dans le document
intitulé Canada’s National Deforestation Monitoring System:
System Description.
Les données ont été fournies par le Système national de
surveillance du déboisement, totalisations spéciales, 12 mars 2020.

Environnement et Changement climatique Canada. 2020. Rapport
d’inventaire national 1990-2018 : Sources et puits de gaz à effet de serre
au Canada. https://unfccc.int/fr/node/224829
•

Le Rapport d’inventaire national 1990-2018 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 du
Service canadien des forêts de Ressources naturelles Canada.

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.
2014. Global Forest Resources Assessment 2015 Country Report:
Canada. Rome, Italie. http://www.fao.org/3/a-az181e.pdf
•

Décrit la méthodologie utilisée pour ajuster les estimations de base
de la superficie forestière de l’Inventaire forestier national.

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.
2016. Évaluation des ressources forestières mondiales 2015. http://www.
fao.org/forest-resources-assessment/past-assessments/fra-2015/fr/
•

Cet ensemble de données a été utilisé pour calculer la superficie
forestière du Canada en tant que proportion de la superficie
forestière mondiale. Il a également fourni la superficie forestière
nationale de tous les pays sauf le Canada.

•

Inventaire forestier national. Rapports statistiques normalisés,
Tableau 4.2. Superficie (1 000 ha) de terres forestières et non
forestières selon la zone boréale au Canada. https://nfi.nfis.org/
resources/general/summaries/fr/html/BOR3_T4_FOR_AREA_fr.html
(consulté le 29 mars 2020).
•

La définition de forêt, de reboisement et d’autres termes se
trouve dans ce document. Veuillez noter que le Canada utilise
majoritairement cette définition de forêt, mais pas toujours. Une
définition légèrement différente est utilisée pour l’inventaire
national des gaz à effets de serre et pour la comptabilisation du
carbone forestier.

Kasischke, E., Turetsky, M. 2006. Recent changes in the fire regime
across the North American boreal region–Spatial and temporal
patterns of burning across Canada and Alaska. Geophysical Research
Letters 33(9). https://doi.org/10.1029/2006GL025677
Inventaire forestier national. Rapports statistiques normalisés,
Tableau 4.0. Superficie (1 000 ha) de terres forestières et non
forestières au Canada. https://nfi.nfis.org/resources/general/
summaries/fr/html/CA3_T4_FOR_AREA_fr.html (consulté le
29 mars 2020).
•
•

Estimation de base de la superficie forestière du Canada.
Les données de base des placettes photo de l’IFN recueillies entre
2000 et 2006 ont été utilisées pour estimer la superficie forestière
comprise dans des zones protégées, en supposant que la superficie
forestière n’a pas changé entre 1990 et 2016. La superficie
forestière est généralement stable au Canada, et les zones
protégées sont habituellement moins souvent assujetties à une
modification de l’utilisation des terres que les zones non protégées.
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Estimation de base de la zone boréale et de la forêt boréale
du Canada.

Base de données nationale sur les forêts. Incendies de forêt,
Tableau 3.1.2. Superficie incendiée par juridiction, origine, niveau
d’intervention et zone de protection. http://nfdp.ccfm.org/fr/data/fires.
php#tab312 (consulté le 14 avril 2020).
•

Les données de 2019 sur les feux de la Base de données nationale
sur les forêts proviennent du Centre interservices des feux de forêt
du Canada (CIFFC).

Base de données nationale sur les forêts. Insectes forestiers,
Tableau 4.1. Superficie de défoliation modérée à grave (y compris la
mortalité des arbres due aux scolytes) par insectes. http://nfdp.ccfm.
org/fr/data/insects.php (consulté le 14 avril 2020).
Base de données nationale sur les forêts. Récolte, Tableau 5.2.
Superficie récoltée par juridiction, tenure, aménagement et méthode
de récolte. http://nfdp.ccfm.org/fr/data/harvest.php (consulté
le 14 avril 2020).
•

•

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.
2018. Évaluation des ressources forestières mondiales 2020 : Termes et
définitions. http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf
•

La superficie forestière ne correspond pas à la superficie du couvert
arborescent. Certaines zones boisées, telles que les zones urbaines
boisées et les terres agricoles, ne sont pas classifiées en tant
que forêt. Certaines zones non boisées (p. ex., zones récemment
exploitées) qui seront reboisées sont classifiées en tant que forêt.
La zone de couvert arborescent est couramment cartographiée
à l’aide de données satellites, mais l’utilisation des terres est
également prise en compte lors de l’évaluation du statut de forêt.

Les données comprennent les terres forestières privées et
provinciales faisant l’objet des méthodes de récolte suivantes :
équienne (coupe à blanc), inéquienne (coupe sélective) et éclaircie
commerciale.
La Base de données nationale sur les forêts indique que la
superficie récoltée au Québec en 2018 est « non disponible ».
Cependant, le Service canadien des forêts de Ressources naturelles
Canada a inclus une estimation de cette valeur dans la déclaration
de la superficie totale récoltée au Canada.

Ressources naturelles Canada. Cahier d’information sur l’énergie,
2019–2020. Ottawa (Ontario). https://www.rncan.gc.ca/sites/www.
nrcan.gc.ca/files/energy/pdf/Cahier%20d%E2%80%99information%20
sur%20l%E2%80%99%C3%A9nergie%202019_2020_webresolution.pdf
Pedlar, J., KcKenney, D., et coll. 2012. Placing forestry in the assisted
migration debate. BioScience 62: 835–842. https://scf.rncan.gc.ca/
publications?id=34149&lang=fr_CA
Conseil des produits des pâtes et papiers.
•

Les chiffres de production de papier journal reposent sur les
données du Conseil des produits des pâtes et papiers.

Statistique Canada. Tableau 36-10-0401-01 (anciennement CANSIM
379-0029). Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, par
industries (× 1 000 000). https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/
tv.action?pid=3610040101&request_locale=fr (consulté le 26 mars 2020).
•

Les calculs relatifs au PIB nominal 2019 du Service canadien des
forêts de Ressources naturelles Canada sont basés sur les tableaux
de Statistique Canada 36-10-0434-01, 18-10-0032-01 et 18-100029-01 (anciennement CANSIM 379-0031, 329-0077 et 329-0074,
respectivement) : PIB mesuré selon les prix constants de 2012, et
déflateurs estimatifs des prix de l’industrie indexés à ceux de 2010.

Statistique Canada. Tableau 36-10-0489-01 (anciennement
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 (consulté le 2 juin 2020).
•
•

•

•

Comprend les données des codes du SCIAN 113, 1153, 321 et 322.
Emploi – occupation de toute personne qui travaille directement
pour l’une ou l’autre des industries suivantes : foresterie et
exploitation forestière, industrie impliquée dans les activités de
soutien à la foresterie, fabrication de produits de pâtes et papiers
et fabrication des produits du bois.
Le Service canadien des forêts de Ressources naturelles Canada
préfère utiliser les données d’emploi du Système de comptabilité
nationale (SCN) de Statistique Canada parce qu’elles sont liées à la
structure sous-jacente du système de compilation du Système de
comptabilité nationale du Canada.
Statistique Canada a mis à jour les statistiques du travail conformes
au Système de comptabilité nationale (SCN) en février 2020,
comprenant plusieurs modifications aux données sur l’emploi
de 2018 des codes du SCIAN 1153, 113, 321 et 322 initialement
publiées le 22 mai 2019. Cela signifie que les données du Système
de comptabilité nationale de 2018 indiquées ici sont ajustées par
rapport aux valeurs rapportées dans les éditions précédentes de
L’état des forêts au Canada : Rapport annuel.

Ste-Marie, C. (Auteure de la compilation). 2014. Adapter
l’aménagement forestier durable aux changements climatiques :
examen de la migration assistée des espèces d’arbres et de son rôle
potentiel dans l’adaptation de l’aménagement forestier durable aux
changements climatiques. Ottawa (Ontario). Conseil canadien des
ministres des forêts. https://www.ccfm.org/pdf/10_Assisted%20
Migration%20_FR.pdf
Webster, K., Beall, F., et coll. 2015. Impacts and prognosis of natural
resource development on water and wetlands in Canada’s boreal
zone. Environmental Reviews 23(1): 78–131. https://scf.rncan.gc.ca/
publications?id=35970&lang=fr_CA
Williamson, T., Johnston, M., et coll. 2019. Adapting to climate
change in Canadian forest management: Past, present and future.
The Forestry Chronicle 95(2): 76–90. https://scf.rncan.gc.ca/
publications?id=40117&lang=fr_CA

•

Quand savoir scientifique et savoir autochtone
communiquent : la collaboration en recherche misant
sur la co-création de connaissances
Ressources naturelles Canada – Service canadien des forêts. BudCam.
https://apps-scf-cfs.rncan.gc.ca/budcam/fr/index
Théberge, D., Picard, M.-A., et coll. 2019. Démarche de cocréation de connaissances avec les communautés autochtones.
Approche de base : éthique de la recherche. https://scf.rncan.gc.ca/
publications?id=40001&lang=fr_CA
Théberge, D., Picard, M.-A., et coll. 2019. Rencontre entre
chercheurs et communautés autochtones. https://scf.rncan.gc.ca/
publications?id=40003&lang=fr_CA

Nombre d’Autochtones vivant en forêt ou à proximité
Ressources naturelles Canada – Service canadien des forêts. Les calculs
sont basés sur les données du Recensement de la population de 2016
de Statistique Canada et sur celles portant sur la couverture forestière
de l’Inventaire forestier national du Service canadien des forêts de
Ressources naturelles Canada.
Inventaire forestier national. https://nfi.nfis.org/fr
Statistique Canada. Recensement de la population de 2016. https://
www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/index-fra.cfm
•

Superficie forestière visée par un plan d’aménagement
forestier à long terme
Ressources naturelles Canada – Service canadien des forêts. 2018.
•

Les provinces et les territoires ont fourni les données relatives à la
superficie forestière totale faisant l’objet d’un plan d’aménagement
à long terme. Ces données ont ensuite été compilées par le Service
canadien des forêts de Ressources naturelles Canada. Elles ont été
ajustées pour correspondre à la superficie forestière totale indiquée
dans l’Inventaire forestier national du Canada et dans l’indicateur
de durabilité de la Superficie forestière dans L’état des forêts au
Canada : Rapport annuel 2020.

•

Nombre d’Autochtones vivant en forêt ou à proximité
Ressources naturelles Canada – Service canadien des forêts. Les calculs
sont basés sur les données du Recensement de la population de 2016
de Statistique Canada et sur celles portant sur la couverture forestière
de l’Inventaire forestier national du Service canadien des forêts de
Ressources naturelles Canada.
Inventaire forestier national. https://nfi.nfis.org/fr
Statistique Canada. Recensement de la population de 2016. https://
www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/index-fra.cfm
•

L’analyse spatiale (système d’information géographique) a
requis l’utilisation des deux sources précédentes pour le calcul
du pourcentage de couverture forestière par subdivision de
recensement. Pour être considérée comme une zone forestière,

une subdivision de recensement devait être constituée d’au moins
25 % de couverture forestière. Les populations résidant dans ces
subdivisions de recensement boisées sont considérées comme
vivant en forêt ou à proximité.
Cette analyse est basée sur les subdivisions de recensement de
Statistique Canada. Le mot subdivision est un « terme générique
qui désigne les municipalités (telles que définies par les lois
provinciales/territoriales) ou les territoires considérés comme
étant des équivalents municipaux à des fins statistiques (p. ex.,
les réserves indiennes, les établissements indiens et les territoires
non organisés) ». Puisqu’il n’existe aucune définition normalisée
du terme collectivité sur laquelle les provinces et les territoires
peuvent s’appuyer, l’adoption des subdivisions de recensement
permet d’assurer la cohérence des rapports au fil du temps. En
2016, le Canada était réparti en 5 161 subdivisions de recensement.

L’analyse spatiale (système d’information géographique) a
requis l’utilisation des deux sources précédentes pour le calcul
du pourcentage de couverture forestière par subdivision de
recensement. Pour être considérée comme une zone forestière,
une subdivision de recensement devait être constituée d’au moins
25 % de couverture forestière. Les populations résidant dans ces
subdivisions de recensement boisées sont considérées comme
vivant en forêt ou à proximité.
Cette analyse est basée sur les subdivisions de recensement de
Statistique Canada. Le mot subdivision est un « terme générique
qui désigne les municipalités (telles que définies par les lois
provinciales/territoriales) ou les territoires considérés comme
étant des équivalents municipaux à des fins statistiques (p. ex.,
les réserves indiennes, les établissements indiens et les territoires
non organisés) ». Puisqu’il n’existe aucune définition normalisée
du terme collectivité sur laquelle les provinces et les territoires
peuvent s’appuyer, l’adoption des subdivisions de recensement
permet d’assurer la cohérence des rapports au fil du temps. En
2016, le Canada était réparti en 5 161 subdivisions de recensement.

Références photographiques :
•

Photo d’un échantillon d’écorce fournie par Roger Brett.

•

Photos de la caméra Budcam et de débourrement de Ressources
naturelles Canada–Service canadien des forêts.
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Composition forestière au Canada
Beaudoin, A., Bernier, P., et coll. 2014. Mapping attributes of Canada’s
forests at moderate resolution through kNN and MODIS imagery.
Canadian Journal of Forest Research 44: 521–532. https://scf.rncan.
gc.ca/publications?id=35489&lang=fr_CA
Farrar, J.L. 1995. Trees in Canada. Ottawa : Fitzhenry & Whiteside.
https://scf.rncan.gc.ca/publications?id=38371&lang=fr_CA
Inventaire forestier national. Cartes – Composition forestière au
Canada. https://nfi.nfis.org/fr/maps
Pour obtenir de plus amples renseignements, voir :
•

Beaudoin, A., Bernier, P., et coll. 2018. Tracking forest attributes
across Canada between 2001 and 2011 using a k nearest neighbors
mapping approach applied to MODIS imagery. Canadian
Journal of Forest Research 48: 85–93. https://scf.rncan.gc.ca/
publications?id=38979&lang=fr_CA

Inventaire forestier national. Rapports statistiques normalisés,
Tableau 15.2. Volume total d’arbres (million de m3) sur les terres
forestières selon le type de forêt, la classe d’âge et la zone boréale
au Canada. https://nfi.nfis.org/resources/general/summaries/fr/html/
BOR3_T15_FORAGE20_VOL_fr.html (consulté le 11 mars 2020).
•

Référence photographique :
•

•

Décrit le Système national de surveillance du déboisement. Veuillez
noter que le système a initialement été mis en place pour réaliser
l’inventaire des GES ainsi qu’à des fins de comptabilisation du
carbone forestier, donc il utilise la définition d’une forêt adaptée à
ces objectifs.

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.
2014. Global Forest Resources Assessment 2015 Country Report:
Canada. Rome, Italie. http://www.fao.org/3/a-az181e.pdf
•

Dyk, A., Leckie, D., et coll. 2015. Canada’s National Deforestation
Monitoring System. Victoria (Colombie-Britannique) : Ressources
naturelles Canada – Service canadien des forêts, Centre de foresterie du
Pacifique. https://scf.rncan.gc.ca/publications?id=36042&lang=fr_CA
•

•

Cet ensemble de données a été utilisé pour calculer la superficie
forestière du Canada en tant que proportion de la superficie
forestière mondiale.

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.
2018. Évaluation des ressources forestières mondiales 2020 : Termes et
définitions. Rome, Italie. http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf
•

Ce document décrit les définitions de forêt et de reboisement
ainsi que celles d’autres termes. Veuillez noter que le Canada
utilise majoritairement cette définition de forêt, mais pas toujours.
Par exemple, l’inventaire national des gaz à effets de serre et
la comptabilisation du carbone forestier utilisent une définition
légèrement différente.

Inventaire forestier national. Rapports statistiques normalisés,
Tableau 4.0. Superficie (1 000 ha) de terres forestières et non
forestières au Canada. https://nfi.nfis.org/resources/general/
summaries/fr/html/CA3_T4_FOR_AREA_fr.html (consulté le
11 mars 2020).
•

Estimation de base de la superficie forestière du Canada.

Inventaire forestier national. Rapports statistiques normalisés,
Tableau 4.2. Superficie (1 000 ha) de terres forestières et non
forestières selon la zone boréale au Canada. https://nfi.nfis.org/
resources/general/summaries/fr/html/BOR3_T4_FOR_AREA_fr.html
(consulté le 11 mars 2020).
•

Estimation de base de la superficie forestière dans la zone boréale.
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Ce document décrit le Système national de surveillance du
déboisement. Veuillez noter que le système a initialement été mis
en place pour réaliser l’inventaire des GES ainsi qu’à des fins de
comptabilisation du carbone forestier, donc il utilise la définition
d’une forêt adaptée à ces objectifs.

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.
2014. Global Forest Resources Assessment 2015 Country Report:
Canada. Rome, Italie. http://www.fao.org/3/a-az181e.pdf
•

Décrit la méthodologie utilisée pour ajuster les estimations de base
de la superficie forestière de l’Inventaire forestier national.

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.
2018. Évaluation des ressources forestières mondiales 2020 : Termes et
définitions. Rome, Italie. http://www.fao.org/3/I8661FR/i8661fr.pdf
•

Décrit la méthodologie utilisée pour ajuster les estimations de base
de la superficie forestière de l’Inventaire forestier national.

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.
2015. Évaluation des ressources forestières mondiales 2015 – répertoire
de données. Rome, Italie. http://www.fao.org/3/a-i4808f.pdf

Un forêt en hiver. Photo de stockstudioX/iStock sur Getty Images.

Superficie forestière

Quelle superficie la forêt couvre-t-elle au Canada?
Dyk, A., Leckie, D., et coll. 2015. Canada’s National Deforestation
Monitoring System. Victoria (Colombie-Britannique) : Ressources
naturelles Canada – Service canadien des forêts, Centre de foresterie du
Pacifique. https://scf.rncan.gc.ca/publications?id=36042&lang=fr_CA

Estimation de base du volume total d’arbres sur les terres
forestières du Canada dans la zone non boréale (tempérée).

Ce document fournit les définitions de forêt et de reboisement
ainsi que celles d’autres termes importants. Veuillez noter que
le Canada utilise majoritairement cette définition de forêt, mais
pas toujours. L’inventaire national des gaz à effets de serre et
la comptabilisation du carbone forestier utilisent une définition
légèrement différente de forêt et de reboisement.

Inventaire forestier national. Rapports statistiques normalisés,
Tableau 1.1. Superficie (1 000 ha) de couverture forestière selon
l’écozone terrestre au Canada. https://nfi.nfis.org/resources/
general/summaries/fr/pdf/NFI3_T1_LC_AREA_fr.pdf (consulté le
26 mars 2020).
•

Estimation de base de la superficie forestière du Canada,
par écozone.

Inventaire forestier national. Rapports statistiques normalisés,
Tableau 4.0. Superficie (1 000 ha) de terres forestières et non
forestières au Canada. https://nfi.nfis.org/resources/general/
summaries/fr/html/CA3_T4_FOR_AREA_fr.html (consulté le
26 mars 2020).
•

Estimation de base de la superficie forestière du Canada.

Inventaire forestier national. Rapports statistiques normalisés,
Tableau 4.1. Superficie (1 000 ha) de terres forestières et non
forestières selon l’écozone terrestre au Canada. https://nfi.nfis.org/
resources/general/summaries/fr/html/NFI3_T4_FOR_AREA_fr.html
(consulté le 26 mars 2020).
•

Estimation de base de la superficie forestière du Canada,
par écozone.

Voici les publications citées lorsque les effets possibles des changements
climatiques sur la superficie forestière sont pris en compte :
•

Johnston, M., Campagna, M., et coll. 2009. Vulnérabilité des
arbres du Canada aux changements climatiques et propositions de
mesures visant leur adaptation : un aperçu destiné aux décideurs
et aux intervenants du monde forestier. Ottawa (Ontario) :
Conseil canadien des ministres des forêts. https://scf.rncan.gc.ca/
publications?id=30277

•

•

Ressources naturelles Canada – Service canadien des forêts. Climat
en évolution, zones forestières en transition. https://www.rncan.
gc.ca/changements-climatiques/impacts-adaptation/changementsclimatiques/impacts/climat-evolution-zones-forestierestransition/13094 (consulté le 26 mars 2020).
Price, D.T., Alfaro, R.I., et coll. 2013. Anticipating the consequences
of climate change for Canada’s boreal forest ecosystems.
Environmental Reviews 21: 322–365. https://scf.rncan.gc.ca/
publications?id=35306&lang=fr_CA

Boisement et déboisement
Dyk, A., Leckie, D., et coll. 2015. Canada’s National Deforestation
Monitoring System: System description. Victoria (ColombieBritannique) : Ressources naturelles Canada – Service canadien des
forêts, Centre de foresterie du Pacifique. https://scf.rncan.gc.ca/
publications?id=36042&lang=fr_CA
•

Les estimations nationales du déboisement sont établies
périodiquement avec la méthode décrite dans le document
intitulé Canada’s National Deforestation Monitoring System:
System Description. Les données des figures ont été fournies par
le Système national de surveillance du déboisement, totalisations
spéciales, 13 mars 2020.

Environnement et Changement climatique Canada. 2020. Rapport
d’inventaire national 1990-2018 : Sources et puits de gaz à effet de serre
au Canada. https://unfccc.int/fr/node/224829
•

•

•
•

•

•

Environnement et Changement climatique Canada. 2020. Rapport
d’inventaire national 1990-2018 : Sources et puits de gaz à effet de serre
au Canada. https://unfccc.int/fr/node/224829
•

Le Système national de surveillance du déboisement (SNSD) du
Canada et le Système national de surveillance, de comptabilisation
et de production de rapports concernant le carbone des
forêts (SNSCPRCF) de Ressources naturelles Canada définissent
tous les deux une forêt comme une surface terrestre minimale de
1 ha, possédant un couvert arboré supérieur à 25 % et des arbres
pouvant atteindre une hauteur minimale de 5 mètres à maturité in
situ. Cette définition s’accorde avec les définitions figurant dans les
Accords de Marrakech de la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques, mais diffère de celle de la FAO
des Nations Unies utilisée ailleurs dans le présent rapport.
Ces valeurs ont été mises à jour avec une nouvelle cartographie,
ce qui a influé sur les estimations à partir de 2004, et les totaux
comprennent les réservoirs hydroélectriques.
Le déboisement causé par le secteur de la foresterie entraîne
l’ouverture de chemins forestiers permanents.
Le déboisement causé par le secteur hydroélectrique comprend
la création de nouvelles lignes électriques et la mise en eau des
réservoirs.
Le déboisement causé par le secteur de la construction comprend
les chantiers industriels, institutionnels et commerciaux ainsi que
le développement urbain municipal, les bâtiments à vocation
récréative (centres de ski et terrains de golf) et les transports.
Le déboisement causé par le secteur des mines, du pétrole et
du gaz comprend l’aménagement de mines pour l’extraction de
minéraux et de tourbe et les développements pétroliers et gaziers.

Le Rapport d’inventaire national 1990-2018 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 du
Service canadien des forêts de Ressources naturelles Canada.

Kurz, W., Dymond, C., et coll. 2009. MBC-CFS3: A model of carbon
dynamics in forestry and land-use change implementing IPCC
standards. Ecological Modelling 220: 480–504. https://scf.rncan.gc.ca/
publications?id=29137&lang=fr_CA
Inventaire forestier national. Rapports statistiques normalisés,
Tableau 15.0. Volume total des arbres (million de m3) sur les terres
forestières selon le type de forêt et la classe d’âge au Canada.
https://nfi.nfis.org/resources/general/summaries/fr/html/CA3_T15_
FORAGE20_VOL_fr.html (consulté le 27 mars 2020).
•

Estimation de base du volume de bois du Canada

Méthodologie utilisée pour adapter les estimations de
base du volume de bois du Canada :
•

Le Rapport d’inventaire national 1990-2018 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 du
Service canadien des forêts de Ressources naturelles Canada.

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques. 2002. Rapport de la Conférence des Parties sur les
travaux de sa septième session, tenue à Marrakech du 29 octobre au
10 novembre 2001. Additif. Deuxième partie : mesures prises par la
Conférence des Parties. FCCC/CP/2001/13/Add.1. Bonn, Allemagne.
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/french/cop7/
cp713a01f.pdf
•

Volume de bois

•

L’Inventaire forestier national du Canada (IFN) achève actuellement
le traitement des données, le contrôle de la qualité, la compilation
et les estimations pour son premier cycle de réévaluation (de 2008
à 2017). Le Canada est donc en mesure de fournir une estimation
du volume de bois national pour une seule période selon les
données de l’IFN. Les données de base de l’IFN ont été recueillies
entre 2000 et 2006, et l’estimation du volume de bois basé sur ces
données est indiquée ici dans le rapport de 2000.
Les prévisions et les rétrospectives de l’année 2000 ont été
réalisées à l’aide des estimations de stock de carbone dans
la biomasse aérienne du Système national de surveillance, de
comptabilisation et de production de rapports concernant le
carbone des forêts (SNSCPRCF) du Canada, version 2020 du
Rapport d’inventaire national. Les changements du volume de bois
devraient être étroitement liés aux changements de la biomasse
aérienne des arbres et du carbone dans la biomasse aérienne
forestière. Le volume de bois de l’année 2000 a été utilisé pour
calculer le volume de bois pour toutes les autres années de
déclaration en s’appuyant sur la différence sur le plan du stock de
carbone dans la biomasse aérienne relativement à l’année 2000,
comme suit :
° Volume de bois en [année] = (volume de bois en 2000) ×
(biomasse aérienne en [année]/biomasse aérienne en 2000)
° Les données sur le volume de bois sont généralement utilisées
pour obtenir la biomasse aérienne et les données concernant le
carbone, mais l’inverse a été réalisé ici puisque l’IFN ne possède
qu’un seul cycle d’évaluation complet, tandis que le SNSCPRCF
possède une série chronologique complète de 1990 à 2017.
° Dans le SNSCPRCF, le Modèle du bilan du carbone du secteur
forestier canadien (MBC-SFC3) se sert des données à valeur
ascendante sur la croissance du volume de bois marchand et
les convertit pour les appliquer à la biomasse, puis au carbone.
Cependant, ce processus s’effectue à l’intérieur du modèle et
tous les résultats sont présentés en unités de carbone (MBCCFS3: A model of carbon-dynamics in forestry and land-use
change implementing IPCC standards. 2009. Kurz, W., et coll.).
° Veuillez noter que le SNSCPRCF ne fournit pas de données
pour l’ensemble des forêts du Canada. On suppose ici que
la tendance relative au stock de carbone dans la biomasse
aérienne des forêts aménagées du Canada permet de prévoir
la tendance en matière de volume de bois pour l’ensemble des
forêts canadiennes (aménagées et non aménagées).
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Le bois est-il récolté de façon durable?
Base de données nationale sur les forêts. Récolte, Tableau 5.2.
Superficie récoltée par juridiction, tenure, aménagement et méthode
de récolte. http://nfdp.ccfm.org/fr/data/harvest.php (consulté
le 3 juin 2020).
•

•

La Base de données nationale sur les forêts indique que la
superficie récoltée au Québec en 2018 est « non disponible ».
Cependant, le Service canadien des forêts de Ressources naturelles
Canada a inclus une estimation de cette valeur dans la déclaration
de la superficie totale récoltée au Canada.

Base de données nationale sur les forêts. Régénération, Tableau 6.2.1.
Nombre de semis plantés par juridiction, tenure et groupe
d’espèces. http://nfdp.ccfm.org/fr/data/regeneration.php (consulté
le 3 juin 2020).
Inventaire forestier national. Rapports statistiques normalisés,
Tableau 12.0. Superficie (1 000 ha) de terres forestières selon la tenure
au Canada. https://nfi.nfis.org/resources/general/summaries/fr/html/
CA3_T12_FOROWN_AREA_fr.html (consulté le 3 juin 2020).

•

•

Québec : Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier : RLRQ,
chapitre A-18.1, mise à jour le 31 décembre 2019, [Québec], Éditeur
officiel du Québec, 2019. http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/
cs/A-18.1 (consulté le 17 mars 2020).

Référence photographique :
•

Photo de semis d’épinette noire par Nelson Thiffault.

Superficie forestière exploitée

Québec. Par conséquent, le total national indiqué ici ne comprend
pas la superficie ensemencée dans la province du Québec pour ces
années. Les années antérieures à 2015 comprennent des données
pour le Québec.
Les données sur la superficie plantée pour les années 2017 et
2018 sont indiquées comme « non disponibles » dans la Base
de données nationale sur les forêts pour la province du Québec.
Par conséquent, le total national indiqué ici ne comprend pas la
superficie plantée dans la province du Québec pour ces années.
Les années antérieures à 2017 comprennent des données pour
le Québec.
Les données concernant le nombre de semis plantés pour
les années 2016, 2017 et 2018 sont indiquées comme « non
disponibles » dans la Base de données nationale sur les forêts pour
la province du Québec. Par conséquent, le total national indiqué
ici ne comprend pas les semis plantés dans la province du Québec
pour ces années. Les années antérieures à 2016 comprennent des
données pour le Québec.
La régénération naturelle se révèle souvent la méthode la plus
efficace de régénération des zones exploitées. Dans un premier
scénario, il y a déjà beaucoup de régénération sous couvert
(p. ex., l’épinette noire de plaine) et beaucoup de semences (p. ex.,
les feuillus tolérants). Selon un deuxième scénario, il y a présence
d’espèces désirées qui peuvent repousser à partir des réseaux
de racine établis (p. ex., le peuplier faux-tremble). La superficie
forestière qui se régénère naturellement n’est pas documentée
par province; on l’estime donc en calculant la différence entre la
superficie totale récoltée et la superficie régénérée artificiellement.
Sur un site donné, quand la régénération naturelle ne satisfait ni à
la quantité ni à la composition en espèces souhaitée conformément
aux objectifs de gestion durable des forêts, on recourt à la
régénération artificielle.

Base de données nationale sur les forêts. Récolte, Tableau 5.2.
Superficie récoltée par juridiction, tenure, aménagement et méthode
de récolte. http://nfdp.ccfm.org/fr/data/harvest.php (consulté
le 3 juin 2020).

•

•

La génomique aide les forêts du Canada
à s’adapter à l’avenir

•
•

Les données comprennent les terres forestières privées,
provinciales et territoriales faisant l’objet des méthodes de récolte
suivantes : équienne (coupe à blanc), inéquienne (coupe sélective)
et éclaircie commerciale.
Le tableau ne montre pas les terres fédérales, parce qu’il est
impossible de représenter leur petite superficie à l’échelle donnée.
Le Service canadien des forêts de Ressources naturelles Canada a
estimé la superficie récoltée au Québec et a inclus cette valeur dans
la déclaration de la superficie récoltée à l’échelle nationale.

Régénération forestière

Gouvernement de l’Alberta. Review of insect and disease challenges to
Alberta coniferous forests in relation to resistance breeding and climate
change. https://open.alberta.ca/publications/9781460112793#summary
CoAdapTree. https://coadaptree.forestry.ubc.ca/
Genome British Columbia. Forest technology building better renewable
resources. https://www.genomebc.ca/forest-technology-buildingbetter-renewable-resources/

Gouvernement de la Colombie-Britannique. Trends in timber harvest in
B.C. http://www.env.gov.bc.ca/soe/indicators/land/timber-harvest.html
(consulté le 5 avril 2020).

Isabel N., Holliday J., et coll. 2019. Forest genomics: Advancing climate
adaptation, forest health, productivity, and conservation. Evolutionary
Applications 13(1) : 3–10. https://doi.org/10.1111/eva.12902

Base de données nationale sur les forêts. Régénération, Tableau 6.2.
Superficie ensemencée directement par juridiction, tenure et méthode
d’application. http://nfdp.ccfm.org/fr/data/regeneration.php (consulté
le 28 mai 2020).

Lenz, P., Nadeau, S., et coll. 2019. Multi-trait genomic selection for
weevil resistance, growth, and wood quality in Norway spruce.
Evolutionary Applications 13(1): 76–94. https://doi.org/10.1111/eva.12823

Base de données nationale sur les forêts. Régénération, Tableau 6.2.1.
Nombre de semis plantés par juridiction, tenure et groupe
d’espèces. http://nfdp.ccfm.org/fr/data/regeneration.php (consulté
le 28 mai 2020).
Base de données nationale sur les forêts. Régénération, Tableau 6.2.2.
Superficie plantée par juridiction, tenure et groupe d’espèces. http://
nfdp.ccfm.org/fr/data/regeneration.php (consulté le 28 mai 2020).

Remarques :
•

•

Les données concernent les forêts sur des terres provinciales et
territoriales d’un bout à l’autre du Canada. Les terres fédérales et
privées sont exclues.
Les données sur la superficie ensemencée pour les années 2015,
2016, 2017 et 2018 sont indiquées comme « non disponibles » dans
la Base de données nationale sur les forêts pour la province du
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Base de données nationale sur les forêts. Régénération, Tableau 6.2.1.
Nombre de semis plantés par juridiction, tenure et groupe d’espèces.
http://nfdp.ccfm.org/fr/data/regeneration.php (consulté le 28 mai 2020).
Ressources naturelles Canada – Service canadien des forêts.
Distribution des espèces d’arbres. https://www.rncan.gc.ca/
changements-climatiques/impacts-adaptation/changementsclimatiques/indicateurs-des-changements-fore/distributionespeces-darbres/17779?_ga=2.142613681.501815170.15952596722019701772.1578089673
RES-FOR. https://resfor.ualberta.ca/
Science. 27 janvier 2020. Massive effort to document the genetics
of European forests bears fruit. https://www.sciencemag.org/
news/2020/01/massive-effort-document-genetics-european-forestsbears-fruit
Spruce-Up. https://spruce-up.ca/fr/

Référence photographique :
•

Photo de semis chez Natures Affinity Inc., tirée de la collection
« Les forêts du Canada », du Ressources naturelles Canada –
Service canadien des forêts.

Volume récolté par rapport à l’approvisionnement
en bois durable
Base de données nationale sur les forêts. Approvisionnement en
bois, Tableau 2.1. L’approvisionnement en bois, estimations par tenure
et groupe d’espèces. http://nfdp.ccfm.org/fr/data/woodsupply.php
(consulté le 20 avril 2020).
•

•

L’approvisionnement en bois comprend les possibilités annuelles de
coupe (PAC) sur les terres publiques provinciales et territoriales et
les possibilités de récolte sur les terres fédérales et privées.
L’écart entre le volume total de l’approvisionnement en bois rond
industriel et la somme des volumes de l’approvisionnement en
résineux industriels et en bois durs industriels est imputable à
une très petite quantité de la récolte désignée comme catégorie
« non spécifiée ». Cet approvisionnement représente une partie
de l’approvisionnement en bois fédéral qui n’a pas été classé dans
l’une ou l’autre des catégories « bois résineux » et « bois dur ».

Base de données nationale sur les forêts. Récolte, Tableau 5.1. Volume
marchand net de bois rond récolté par juridiction, tenure, catégorie et
groupe d’espèces. http://nfdp.ccfm.org/fr/data/harvest.php (consulté
le 20 avril 2020).
•
•

Les récoltes comprennent uniquement l’ensemble du bois rond
industriel, et non le bois de chauffage et les granules de bois.
L’écart entre le total des volumes récoltés de bois rond industriel
et la somme des totaux des résineux industriels et des bois durs
industriels est imputable à une très petite quantité de la récolte
désignée comme catégorie « non spécifiée ». En général, cette
récolte a lieu dans les forêts mixtes où la catégorisation entre
feuillus et résineux ne peut s’appliquer strictement; elle représente
moins de 1 % du volume total récolté de bois rond industriel.
On peut trouver plus de renseignements sur ce sujet dans la
base de données nationale sur les forêts.

Superficie forestière visée par des plans
d’aménagement à long terme
Ressources naturelles Canada – Service canadien des forêts. 2018.

Remarques :
•

Les provinces et les territoires ont fourni les données relatives à la
superficie forestière totale faisant l’objet d’un plan d’aménagement
à long terme. Ces données ont ensuite été compilées par le Service
canadien des forêts de Ressources naturelles Canada. Elles ont été
ajustées pour correspondre à la superficie forestière totale indiquée
dans l’Inventaire forestier national du Canada et dans l’indicateur
de durabilité de la Superficie forestière dans L’état des forêts au
Canada : Rapport annuel 2020.

Référence photographique :
•

Grand-duc d’Amérique, à Victoria, au Canada, image de
photothèque de BirdImages/iStock sur Getty Images

Comment les perturbations façonnent-elles les forêts
du Canada?
Béland, J, Bauce, É., et coll. 2019. Early responses of bark and wood
boring beetles during an outbreak of the hemlock looper Lambdina
fiscellaria (Guenée) (Lepidoptera: Geometridae) in a boreal balsam
fir forest of North America. Agriculture and Forest Entomology 21:
407–416. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/afe.12347

Boucher, J., Azeria, E., et coll. 2012. Saproxylic beetles in disturbed
boreal forest: Temporal dynamics, habitat associations and
community structure. Ecoscience 19: 328–343. https://scf.rncan.gc.ca/
publications?id=34417
Boucher, J., Hébert, C., et coll. Sous presse. A flexible approach for
predicting and mapping post-fire woodborer attacks in black spruce
and jack pine forests using the delta Normalized Burn Ratio (dNBR).
Revue canadienne de recherche forestière.
Boucher, J., Hébert, C., et coll. 2016. High conservation value forests
for burn-associated saproxylic beetles: An approach for developing
sustainable post-fire salvage logging in boreal forest. Insect
Conservation and Diversity 9: 402–415. https://onlinelibrary.wiley.com/
doi/full/10.1111/icad.12175
Boulanger, Y., Gauthier, S., et coll. 2014. A refinement of models
projecting future Canadian fire regimes using homogeneous fire
regime zones. Revue canadienne de recherche forestière 44: 365–376.
http://scf.rncan.gc.ca/publications?id=35420&lang=fr_CA
Boulanger, Y., Sirois, L., et coll. 2013. Distribution patterns of three longhorned beetles (Coleoptera: Cerambycidae) shortly after fire in boreal
forest: Adults colonizing stands versus progeny emerging from trees.
Environmental Entomology 42: 17–28. https://doi.org/10.1603/EN12003
Cadorette-Breton, Y., Hébert, C., et coll. 2016. Vertical distribution
of three longhorned beetle species (Coleoptera: Cerambycidae) in
burned trees of the boreal forest. Revue canadienne de recherche
forestière 46: 564–571. http://www.nrcresearchpress.com/doi/
pdf/10.1139/cjfr-2015-0402
De Grandpré, L., Waldron, K., et coll. 2018. Incorporating insect and
wind disturbances in a natural disturbance-based management
framework for the boreal forest. Forests 9(8): 471. http://www.mdpi.
com/1999-4907/9/8/471
Gauthier, S., Bernier, P., et coll. 2015. Boreal forest health and
global change. Science 349: 819–822. http://scf.rncan.gc.ca/
publications?id=36186&lang=fr_CA
Gillett, N., et Weaver, A. 2004. Detecting the effect of climate change
on Canadian forest fires. Geophysical Research Letters 31: L18211.
https://scf.rncan.gc.ca/publications?id=24957&lang=fr_CA
Hanes, C., Wang, X., et coll. 2019. Fire-regime changes in Canada
over the last century. Revue canadienne de recherche forestière 49:
256–269. https://scf.rncan.gc.ca/publications?id=39501&lang=fr_CA
Kurz, W., Stinson, G., et coll. 2008. Risk of natural disturbances makes
future contribution of Canada’s forests to the global carbon cycle
highly uncertain. Proceeding of the National Academy of Sciences 105:
1551–1555. https://scf.rncan.gc.ca/publications?id=28079&lang=fr_CA
Price, D., Alfaro, R., et coll. 2013. Anticipating the
consequences of climate change for Canada’s boreal forest
ecosystems. Environmental Reviews 21: 322–365. https://scf.rncan.
gc.ca/publications?id=35306&lang=fr_CA
Thorn, S., Bässler, C., et coll. 2017. Impacts of salvage logging
on biodiversity: A meta-analysis. Journal of Applied Ecology 55:
279–289. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2664.12945/
abstract;jsessionid=01191856C591BCAB77D64200DF25066A.f03t04

Références photographiques :
•

Photo du longicorne noir par Jocelyn Lebel, Ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs du Québec.

•

Pic à dos noir nourrissant ses petits, image de photothèque par
Frank Fichtmüller pour iStockphoto/Getty Images.

Boucher, D., Boulanger, Y., et coll. 2018. Current and projected
cumulative impacts of fire, drought, and insects on timber volumes
across Canada. Ecological Applications 28: 1245–1259. https://scf.rncan.
gc.ca/publications?id=39205&lang=fr_CA
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Insectes forestiers
Bleiker, K., Boisvenue, C., et coll. 2019. Risk Assessment of the Threat
of Mountain Pine Beetle to Canada’s Boreal and Eastern Pine Forests.
Ressources naturelles Canada et Groupe de travail sur les ravageurs
forestiers du Conseil canadien des ministres des forêts. Centre de
foresterie du Pacifique, Victoria (Colombie-Britannique). https://scf.
rncan.gc.ca/publications?id=35406&lang=fr_CA
Agence canadienne d’inspection des aliments. Agrile du frêne – Agrilus
planipennis. https://www.inspection.gc.ca/protection-des-vegetaux/
phytoravageurs-especes-envahissantes/insectes/agrile-du-frene/
fra/1337273882117/1337273975030
Agence canadienne d’inspection des aliments. Puceron
lanigère de la pruche – Adelges tsugae (Annand). https://www.
inspection.gc.ca/protection-des-vegetaux/phytoravageursespeces-envahissantes/insectes/puceron-lanigere-de-la-pruche/
fra/1325610383502/1325610993895
Emilson, C., Bullas-Appleton, E., et coll. 2018. Hemlock Woolly Adelgid
Management Plan for Canada. Ressources naturelles Canada, Service
canadien des forêts, Centre de foresterie des Grands Lacs, Sault Ste.
Marie (Ontario). Rapport d’information GLC-X-21. https://scf.rncan.
gc.ca/publications?id=39158&lang=fr_CA
Base de données nationale sur les forêts. Insectes forestiers,
Tableau 4.1. Superficie de défoliation modérée à grave (y compris la
mortalité des arbres due aux scolytes) par insectes. http://nfdp.ccfm.
org/fr/data/insects.php (consulté le 14 avril 2020).

Remarques :
•

•

•

La superficie touchée par les insectes défoliateurs n’inclut que les
zones avec mortalité des arbres et de la défoliation modérée ou
grave. La défoliation ne mène pas toujours à la mort des arbres. Par
exemple, des peuplements présentant une défoliation modérée se
rétablissent souvent, et il est possible que leur croissance n’en soit
pas touchée de façon importante.
La défoliation est cartographiée en fonction des espèces d’insectes,
et une zone donnée peut être touchée par plusieurs espèces à la
fois. Il peut s’ensuivre une comptabilisation en double ou en triple
des zones touchées par plusieurs espèces d’insectes, ce qui accroît
l’étendue de la superficie défoliée totale.
La défoliation causée par les espèces exotiques n’est pas
cartographiée.
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Livrée des forêts. Photo de pokergecko/iStock sur Getty Images.

Maladies des arbres forestiers
Agence canadienne d’inspection des aliments. Bretziella fagacearum
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chêne) – Fiche de renseignements. https://www.inspection.gc.ca/
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gc.ca/publications?id=31073&lang=fr_CA
Pautasso, M., Schlegel, M., et coll. 2015. Forest health in a changing
world. Microbial Ecology 69: 826–842. https://link.springer.com/
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Sakalidis, M., Feau, N., et coll. 2016. Genetic patterns reveal historical
and contemporary dispersal of a tree pathogen. Biological Invasions 18:
1781–1799. https://link.springer.com/article/10.1007/s10530-016-11207#Abs1
Sturrock, R., Frankel, S., et coll. 2011. Climate change and forest
diseases. Plant Pathology 60: 133–149. https://www.fs.usda.gov/
treesearch/pubs/38993

Référence photographique :
•

Photo du Cronartium harknessii, par Tod Ramsfield.

Feux de forêt
Société Radio-Canada. 6 octobre 2019. Yukon’s fire season was one
of most ‘complex and challenging’ in years. https://www.cbc.ca/news/
canada/north/yukon-widlfire-season-2019-complex-1.5310233
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news/5342377/evacuations-continue-pikangikum-first-nation/
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zone de protection. http://nfdp.ccfm.org/fr/data/fires.php (consulté le
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Base de données nationale sur les forêts. Tableau 3.1.2. Superficie
incendiée par juridiction, origine, niveau d’intervention et zone
de protection. http://nfdp.ccfm.org/fr/data/fires.php (consulté le
6 avril 2020).
•

Les données de 2019 sur les feux de la Base de données nationale
sur les forêts proviennent du Centre interservices des feux de forêt
du Canada.

Surveillance des feux de forêt au Canada
depuis l’espace
Alam, R., Islam, S., et coll. 2017. Rapid Impact Assessment of Fort
McMurray Wildfire. Edmonton (Alberta) : Institut de prévention des
sinistres catastrophiques et l’Université MacEwan. http://0361572.
netsolhost.com/images/AlamIslam_QuickResponseSummary-ICLR.pdf
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de forêt. https://www.rncan.gc.ca/nos-ressources-naturelles/foretsforesterie/feux-de-vegetation-insectes-pert/feux-foret/13144?_
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Agence spatiale canadienne. GardeFeu : améliorer la gestion des feux
de forêt au Canada. https://www.asc-csa.gc.ca/fra/satellites/gardefeu/
default.asp
Flannigan, M., Krawchuk, M., et coll. 2009. Implications of changing
climate for global wildland fire. International Journal of Wildland Fire
18(5): 483–507. https://doi.org/10.1071/WF08187
Hanes, C., Wang, X., et coll. 2019. Fire-regime changes in Canada over
the last half century. Revue canadienne de recherche forestière 49(3):
256–269. https://doi.org/10.1139/cjfr-2018-0293
KPMG LLP. 2017. May 2016 Wood Buffalo Wildfire Post-Incident
Assessment Report. https://www.alberta.ca/assets/documents/
Wildfire-KPMG-Report.pdf
Ressources naturelles Canada. Combattre les feux de forêt autrement.
https://www.rncan.gc.ca/science-simplement/combattre-les-feuxde-foret-autrement/22600?_ga=2.37833573.792261055.15951684171430594528.1595168417
Wooster, M., Roberts, G., et coll. 2005. Retrieval of biomass combustion
rates and totals from fire radiative power observations: FRP derivation
and calibration relationships between biomass consumption and fire
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radiative energy release. Journal of Geophysical Research 110: D24311.
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2005JD006318
Wotton, B., Flannigan, M., et coll. 2017. Potential climate change
impacts on fire intensity and key wildfire suppression thresholds
in Canada. Environmental Research Letters 12(9). http://dx.doi.
org/10.1088/1748-9326/aa7e6e
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Lutte contre les feux de forêt. Photo de Mooneydriver/iStock sur
Getty Images.

Émissions et absorptions de carbone dans les forêts

•

Environnement et Changement climatique Canada. 2020. Rapport
d’inventaire national 1990-2018 : Sources et puits de gaz à effet de serre
au Canada. https://unfccc.int/fr/node/224829

•

Remarques :
•

•

•

•

•

•

L’indicateur est évalué tous les ans au moyen du Système national
de surveillance, de comptabilisation et de production de rapports
concernant le carbone des forêts de Ressources naturelles Canada.
Le Système intègre les informations relatives aux inventaires des
forêts, à la croissance de la forêt, aux perturbations naturelles,
aux activités d’aménagement des forêts et au changement
d’utilisation des terres dans l’évaluation des stocks de carbone,
des modifications de stocks et des émissions de gaz à effet de
serre autres que le CO2 dans les forêts aménagées du Canada. Le
système évalue les changements dans les réservoirs de biomasse,
de débris ligneux, de litière et de carbone du sol. Le Système évalue
les transferts vers le secteur de la production ainsi que le devenir
des produits ligneux fabriqués à partir du bois récolté au Canada
depuis 1900. Ces évaluations comprennent le stockage du carbone
et les émissions résultant de ces produits, indépendamment de la
région du monde où ces émissions se produisent.
L’expression « terres aménagées » englobe toutes les terres
aménagées pour la production de tout type de produit ligneux
ou de bioénergie issue du bois à des fins de protection contre
les perturbations naturelles ou de conservation des valeurs
écologiques. Au sein de ces terres aménagées, le mot forêt
inclut toutes les superficies de 1 ha ou plus qui ont le potentiel de
développer un couvert forestier d’une fermeture minimale de 25 %
et où la hauteur minimale des arbres est de 5 m à maturité in situ.
Les superficies touchées par les insectes dans la seconde figure
comprennent seulement les superficies exposées aux perturbations
naturelles et pour lesquelles la mortalité des arbres causée par
des insectes excédait 20 % de la biomasse. Cependant, dans la
troisième figure, toutes les superficies touchées par les insectes
sont présentées (activités humaines et perturbations naturelles).
Lorsque des peuplements sont touchés par des feux non
maîtrisés qui renouvellent les peuplements, les émissions et les
absorptions qui ont lieu durant la repousse après leur passage sont
comptabilisées dans la catégorie « perturbations naturelles ».
Lorsque les peuplements en processus de renouvellement
atteignent la maturité aux fins de l’exploitation commerciale,
les émissions et les absorptions sont comptabilisées dans la
catégorie « mesures de gestion ». Les peuplements touchés par
des perturbations partielles causant plus de 20 % de mortalité sont
comptabilisés dans la catégorie « perturbation naturelle » jusqu’à
ce que se rétablisse leur biomasse perdue.
L’estimation des émissions issues des produits ligneux récoltés
fait appel à la méthode de production du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et inclut les
émissions annuelles de tous les produits ligneux récoltés au Canada
depuis 1900, indépendamment de leur emplacement actuel. On
suppose que les transferts des produits du bois et du papier dans
les sites d’enfouissement s’oxydent instantanément en CO2.
Dans le cas des terres forestières touchées par un changement
d’utilisation, les chiffres sur le déboisement et le boisement

rendent compte des taux annuels. Les chiffres sur les émissions
et absorptions d’équivalent CO2 rendent compte de l’année en
cours ainsi que des émissions de l’année visée par le rapport
provenant de terres forestières qui ont été converties au cours
des 20 années antérieures. Ainsi, les chiffres sur les émissions
d’éq. CO2 comprennent les émissions résiduelles des zones
déboisées au cours des 20 dernières années. De plus, les chiffres
sur les absorptions d’éq. CO2 durant l’année visée par le rapport
comprennent les absorptions continues par l’ensemble des zones
reboisées au cours des 20 dernières années.
Les émissions sont caractérisées par le signe positif. Les absorptions
sont caractérisées par le signe négatif.
À partir de 2015, les règles internationales des rapports sur les gaz
à effet de serre (GES) ont changé en ce qui concerne les produits
ligneux récoltés. Par conséquent, le Canada déclare le bilan net des
GES des écosystèmes forestiers et le bilan net des GES des produits
ligneux récoltés. Par le passé, l’on présumait que tout le bois récolté
dans une forêt libérait instantanément dans l’atmosphère tout le
carbone stocké, malgré le stockage à long terme du carbone dans
les maisons et autres produits du bois de longue durée. Rendre
compte du devenir du carbone dans les produits ligneux récoltés
favorise tant l’aménagement durable des forêts que la gestion
des produits ligneux récoltés, en vue de prolonger le stockage
du carbone.

Pour obtenir de plus amples renseignements, voir :
•

•

•

•

•

•

•

•

Kurz, W., Shaw, C., et coll. 2013. Carbon in Canada’s boreal forest:
A synthesis. Environmental Reviews 21: 260–292. https://scf.rncan.
gc.ca/publications?id=35301&lang=fr_CA
Kurz, W., Hayne, S., et coll. 2018. Quantifying the impacts of
human activities on reported greenhouse gas emissions and
removals in Canada’s managed forest: Conceptual framework and
implementation. Revue canadienne de recherche forestière 48(10):
1227–1240. https://scf.rncan.gc.ca/publications?id=39352&lang=fr_CA
Lemprière, T., Kurz, W., et coll. 2013. Canadian boreal forests and
climate change mitigation. Environmental Reviews 21: 293–321.
http://scf.rncan.gc.ca/publications?id=35627&lang=fr_CA
Metsaranta, J., Shaw, C., et coll. 2017. Uncertainty of inventory-based
estimates of the carbon dynamics of Canada’s managed forest
(1990–2014). Revue canadienne de recherche forestière 47: 1082–
1094. http://scf.rncan.gc.ca/publications?id=38890&lang=fr_CA
Ressources naturelles Canada – Service canadien des forêts.
Le modèle du bilan du carbone. https://www.rncan.gc.ca/
changements-climatiques/impacts-adaptation/changementsclimatiques/comptabilisation-du-carbone-fore/le-modelebilan-carbone/13108?_ga=2.242787908.792261055.15951684171430594528.1595168417
Ressources naturelles Canada – Service canadien des forêts.
Inventaire et changements dans l’utilisation des terres. https://
www.rncan.gc.ca/changements-climatiques/impacts-adaptation/
changements-climatiques/comptabilisation-du-carbonefore/inventaire-changements-lutilisation-terres/13112?_
ga=2.204314448.1750065434.1597670205-118078134.1576010897
Ogle, S., Domke, G., et coll. 2018. Delineating managed land for
reporting national greenhouse gas emissions and removals to the
United Nations framework convention on climate change. Carbon
Balance Management 13: 9. https://doi.org/10.1186/s13021-0180095-3
Stinson, G., Kurz, W., et coll. 2011. An inventory-based analysis
of Canada’s managed forest carbon dynamics, 1990 to 2008.
Global Change Biology 17: 2227–2244. http://scf.rncan.gc.ca/
publications?id=32135&lang=fr_CA
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Maison en construction. Photo de laughingmango /iStock sur
Getty Images.
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provinciales/territoriales) ou les territoires considérés comme
étant des équivalents municipaux à des fins statistiques (p. ex.,
les réserves indiennes, les établissements indiens et les territoires
non organisés) ». Puisqu’il n’existe aucune définition normalisée
du terme collectivité sur laquelle les provinces et les territoires
peuvent s’appuyer, l’adoption des subdivisions de recensement
permet d’assurer la cohérence des rapports au fil du temps. En
2016, le Canada était réparti en 5 161 subdivisions de recensement.

Communautés dépendantes des forêts
Ressources naturelles Canada – Service canadien des forêts. Les calculs
sont basés sur les données du Recensement de la population de 2016
de Statistique Canada.
Statistique Canada. Recensement de la population de 2016. https://
www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/index-fra.cfm
•

•

•

•

Cette analyse est basée sur les subdivisions de recensement de
Statistique Canada. Le mot subdivision est un « terme générique
qui désigne les municipalités (telles que définies par les lois
provinciales/territoriales) ou les territoires considérés comme
étant des équivalents municipaux à des fins statistiques (p. ex.,
les réserves indiennes, les établissements indiens et les territoires
non organisés) ». Puisqu’il n’existe aucune définition normalisée
du terme collectivité sur laquelle les provinces et les territoires
peuvent s’appuyer, l’adoption des subdivisions de recensement
permet d’assurer la cohérence des rapports au fil du temps. En
2016, le Canada était réparti en 5 161 subdivisions de recensement.
En 2019, le Service canadien des forêts a adopté une nouvelle
méthode pour recenser les communautés qui dépendent de l’activité
économique des secteurs des ressources naturelles. La méthode est
basée sur l’indice de dépendance sectorielle (IDS), une approche
bien établie pour évaluer l’importance relative d’un secteur donné
pour les économies régionales. En plus de tenir compte de la part
du revenu total générée par le secteur forestier, le SCF a utilisé l’IDS
afin de déterminer si le secteur forestier fournit un grand nombre
d’emplois (relativement à la communauté canadienne moyenne).
Les calculs ont également établi s’il existe plusieurs autres secteurs
qui constituent une source d’emplois pour la population locale.
En 2018, L’état des forêts au Canada : Rapport annuel a signalé que
le secteur forestier constitue une source de revenus très importante
au sein de 105 subdivisions de recensement au Canada. En 2019,
suivant cette nouvelle méthode, nous avons conclu que le secteur
forestier représente une part importante de l’activité économique
dans 300 communautés canadiennes.
Les données sur l’emploi tirées du Recensement de la population de
2016 de Statistique Canada correspondent au nombre de personnes
« occupées » et non au nombre de personnes « actives », ces
dernières comprenant les personnes « en chômage ».

Nombre d’Autochtones et de Canadiens vivant en forêt
ou à proximité

Emploi des Autochtones dans le secteur forestier
Statistique Canada. Recensement de la population de 2016 (extraction
spéciale, 20 avril 2018).
•

•

•

Total des emplois
Statistique Canada. Tableau 36-10-0489-01 (anciennement
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 (consulté le 2 juin 2020).
•
•

•

•

Ressources naturelles Canada – Service canadien des forêts. Les calculs
sont basés sur les données du Recensement de la population de 2016
de Statistique Canada et sur celles portant sur la couverture forestière
de l’Inventaire forestier national du Service canadien des forêts de
Ressources naturelles Canada.
Inventaire forestier national. https://nfi.nfis.org/fr
Statistique Canada. Recensement de la population de 2016. https://
www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/index-fra.cfm
•

•

L’analyse spatiale (système d’information géographique) a
requis l’utilisation des deux sources précédentes pour le calcul
du pourcentage de couverture forestière par subdivision de
recensement. Pour être considérée comme une zone forestière,
une subdivision de recensement devait être constituée d’au moins
25 % de couverture forestière. Les populations résidant dans ces
subdivisions de recensement boisées sont considérées comme
vivant en forêt ou à proximité.
Cette analyse est basée sur les subdivisions de recensement de
Statistique Canada. Le mot subdivision est un « terme générique
qui désigne les municipalités (telles que définies par les lois
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Les calculs du Service canadien des forêts de Ressources
naturelles Canada sur l’emploi des Autochtones s’appuient sur le
Recensement de la population de 2016 de Statistique Canada.
Ces valeurs correspondent au nombre de personnes « occupées »
et non au nombre de personnes « actives », ces dernières
comprenant les personnes « en chômage ».
Le terme Autochtone désigne les personnes appartenant aux
Premières Nations (Indiens de l’Amérique du Nord), aux Métis ou
aux Inuks [Inuits]. Le terme Autochtone désigne également les
personnes inscrites comme Indien ou visées par un traité (c’est-àdire inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens du Canada), et celles
qui sont membres d’une Première Nation ou d’une bande indienne.

Comprend les données des codes du SCIAN 113, 1153, 321 et 322.
Emploi – occupation de toute personne qui travaille directement
pour l’une ou l’autre des industries suivantes : foresterie et
exploitation forestière, industrie impliquée dans les activités de
soutien à la foresterie, fabrication de produits de pâtes et papiers
et fabrication des produits du bois.
Le Service canadien des forêts de Ressources naturelles Canada
préfère utiliser les données d’emploi du Système de comptabilité
nationale (SCN) de Statistique Canada parce qu’elles sont liées à la
structure sous-jacente du système de compilation du Système de
comptabilité nationale du Canada.
Statistique Canada a mis à jour les statistiques du travail conformes
au Système de comptabilité nationale (SCN) en février 2020,
comprenant plusieurs modifications aux données sur l’emploi
de 2018 des codes du SCIAN 1153, 113, 321 et 322 initialement
publiées le 22 mai 2019. Cela signifie que les données du Système
de comptabilité nationale de 2018 indiquées ici sont ajustées par
rapport aux valeurs rapportées dans les éditions précédentes de
L’état des forêts au Canada : Rapport annuel.

Référence photographique :
•

Magnifique kayakiste. Image de photothèque par philsajonesen/
iStock sur Getty Images.

Emploi dans le secteur forestier
Statistique Canada. Recensement de la population de 2016, tableaux
personnalisés. https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/
dp-pd/index-fra.cfm (consulté le 17 mars 2020).
Statistique Canada. Tableau 36-10-0489-01 (anciennement
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 (consulté le 2 juin 2020).

•
•

•

•

Comprend les données des codes du SCIAN 113, 1153, 321 et 322.
Emploi – occupation de toute personne qui travaille directement
pour l’une ou l’autre des industries suivantes : foresterie et
exploitation forestière, industrie impliquée dans les activités de
soutien à la foresterie, fabrication de produits de pâtes et papiers
et fabrication des produits du bois.
Le Service canadien des forêts de Ressources naturelles Canada
préfère utiliser les données d’emploi du Système de comptabilité
nationale (SCN) de Statistique Canada parce qu’elles sont liées à la
structure sous-jacente du système de compilation du Système de
comptabilité nationale du Canada.
Statistique Canada a mis à jour les statistiques du travail conformes
au Système de comptabilité nationale (SCN) en février 2020,
comprenant plusieurs modifications aux données sur l’emploi
de 2018 des codes du SCIAN 1153, 113, 321 et 322 initialement
publiées le 22 mai 2019. Cela signifie que les données du Système
de comptabilité nationale de 2018 indiquées ici sont ajustées par
rapport aux valeurs rapportées dans les éditions précédentes de
L’état des forêts au Canada : Rapport annuel.

Emploi des Autochtones dans le secteur forestier
Statistique Canada. Recensement de la population de 2016 (extraction
spéciale, 20 avril 2018).
•

•

•

Les calculs du Service canadien des forêts de Ressources
naturelles Canada sur l’emploi des Autochtones s’appuient sur le
Recensement de la population de 2016 de Statistique Canada.
Ces valeurs correspondent au nombre de personnes « occupées »
et non au nombre de personnes « actives », ces dernières
comprenant les personnes « en chômage ».
Le terme Autochtone désigne les personnes appartenant aux
Premières Nations (Indiens de l’Amérique du Nord), aux Métis ou
aux Inuks [Inuits]. Le terme Autochtone désigne également les
personnes inscrites comme Indien ou visées par un traité (c’est-àdire inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens du Canada), et celles
qui sont membres d’une Première Nation ou d’une bande indienne.

Référence photographique :
•

L’industrie à la rencontre de la nature. Photo par fremme/iStock sur
Getty Images.

Pour obtenir de plus amples renseignements, voir :
•

•

•

•

Les communautés forestières
Communautés dépendantes des forêts
Ressources naturelles Canada – Service canadien des forêts. Les calculs
sont basés sur les données du Recensement de la population de 2016
de Statistique Canada.
Statistique Canada. Recensement de la population de 2016. https://
www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/index-fra.cfm
•

•

Revenu moyen du secteur forestier
Statistique Canada. Tableau 14-10-0204-01 (anciennement
CANSIM 281-0027). Rémunération hebdomadaire moyenne selon
l’industrie, données annuelles. https://www150.statcan.gc.ca/t1/
tbl1/fr/tv.action?pid=1410020401&request_locale=fr (consulté le
30 mars 2020).
Statistique Canada. Tableau 18-10-0005-01 (anciennement
CANSIM 326-0021). Indice des prix à la consommation, moyenne
annuelle, non désaisonnalisé. https://www150.statcan.gc.ca/t1/
tbl1/fr/tv.action?pid=1810000501&request_locale=fr (consulté le
30 mars 2020).

•

Remarques :
•
•

•

Les données excluent les heures supplémentaires.
Les revenus moyens pour 2019 ont été calculés à l’aide de l’indice
des prix à la consommation rajusté en fonction des valeurs de 2012.
Cette méthode correspond à celle employée pour les rapports
précédents dans lesquels toutes les données antérieures à 2018 ont
également été mises à jour selon la présente méthode.
Dans les éditions de L’état des forêts au Canada : Rapport annuel
antérieures à 2018, on calculait la rémunération moyenne réelle
en utilisant le PIB aux prix courants comme mesure de l’inflation.
Dans les plus récentes éditions du rapport, l’indice des prix à la
consommation (y compris les prix des produits volatils) a été
utilisé parce qu’il est un meilleur indicateur du pouvoir d’achat
des Canadiens.

Canadian Forest Industries. Coronavirus will drive paper, forest
products price lower: Moody’s. https://www.woodbusiness.ca/
coronavirus-will-drive-paper-forest-products-prices-lower-moodys/
Canadian Forest Industries. FEA: Forest products will ‘bounce back’
after sharp decline in mid-2020. https://www.woodbusiness.ca/
fea-forest-products-markets-will-bounce-back-after-sharp-declinein-mid-2020/
Pulp & Paper Canada. Let’s talk tissue: Market outlook for 2020.
An update on tissue industry trends in North America and beyond
going into 2020. https://www.pulpandpapercanada.com/lets-talktissue-market-outlook-for-2020/
Ressources naturelles Canada – Service canadien des forêts. Aperçu
de l’industrie forestière du Canada. http://www.rncan.gc.ca/forets/
industrie/apercu/13312

•

L’indicateur des collectivités au sein du secteur forestier est basé
sur les subdivisions de recensement de Statistique Canada. Le mot
subdivision est un « terme générique qui désigne les municipalités
(telles que définies par les lois provinciales/territoriales) ou les
territoires considérés comme étant des équivalents municipaux
à des fins statistiques (p. ex., les réserves indiennes, les
établissements indiens et les territoires non organisés) ». Puisqu’il
n’existe aucune définition normalisée du terme collectivité sur
laquelle les provinces et les territoires peuvent s’appuyer, l’adoption
des subdivisions de recensement permet d’assurer la cohérence
des rapports au fil du temps. En 2016, le Canada était réparti en
5 161 subdivisions de recensement.
En 2019, le Service canadien des forêts a adopté une nouvelle
méthode pour recenser les communautés qui dépendent de
l’activité économique des secteurs des ressources naturelles. La
méthode est basée sur l’indice de dépendance sectorielle (IDS),
une approche bien établie pour évaluer l’importance relative d’un
secteur donné pour les économies régionales. En plus de tenir
compte de la part du revenu total générée par le secteur forestier,
le SCF a utilisé l’IDS afin de déterminer si le secteur forestier
fournit un grand nombre d’emplois (relativement à la communauté
canadienne moyenne). Les calculs ont également établi s’il existe
plusieurs autres secteurs qui constituent une source d’emplois pour
la population locale.
En 2018, le rapport annuel sur L’État des forêts du Canada signalait
que le secteur forestier constitue une source de revenus très
importante au sein de 105 subdivisions de recensement au Canada.
En 2019, suivant cette nouvelle méthode, nous avons conclu que
le secteur forestier représente une part importante de l’activité
économique dans 300 communautés canadiennes.
Les données sur l’emploi tirées du Recensement de la population de
2016 de Statistique Canada correspondent au nombre de personnes
« occupées » et non au nombre de personnes « actives », ces
dernières comprenant les personnes « en chômage ».

Nombre d’Autochtones et de Canadiens vivant en forêt
ou à proximité
Ressources naturelles Canada – Service canadien des forêts. Les calculs
sont basés sur les données du Recensement de la population de 2016
de Statistique Canada et sur celles portant sur la couverture forestière
de l’Inventaire forestier national du Service canadien des forêts de
Ressources naturelles Canada.
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Inventaire forestier national. https://nfi.nfis.org/fr
Statistique Canada. Recensement de la population de 2016. https://
www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/index-fra.cfm
•

•

L’analyse spatiale (système d’information géographique) a
requis l’utilisation des deux sources précédentes pour le calcul
du pourcentage de couverture forestière par subdivision de
recensement. Pour être considérée comme une zone forestière,
une subdivision de recensement devait être constituée d’au moins
25 % de couverture forestière. Les populations résidant dans ces
subdivisions de recensement boisées sont considérées comme
vivant en forêt ou à proximité.
L’indicateur des collectivités au sein du secteur forestier est basé
sur les subdivisions de recensement de Statistique Canada. Le mot
subdivision est un « terme générique qui désigne les municipalités
(telles que définies par les lois provinciales/territoriales) ou les
territoires considérés comme étant des équivalents municipaux
à des fins statistiques (p. ex., les réserves indiennes, les
établissements indiens et les territoires non organisés) ». Puisqu’il
n’existe aucune définition normalisée du terme collectivité sur
laquelle les provinces et les territoires peuvent s’appuyer, l’adoption
des subdivisions de recensement permet d’assurer la cohérence
des rapports au fil du temps. En 2016, le Canada était réparti en
5 161 subdivisions de recensement.

Emploi des Autochtones dans le secteur forestier
Statistique Canada. Recensement de la population de 2016 (extraction
spéciale, 20 avril 2018).
•

•

•

Les calculs du Service canadien des forêts de Ressources
naturelles Canada sur l’emploi des Autochtones s’appuient sur le
Recensement de la population de 2016 de Statistique Canada.
Ces valeurs correspondent au nombre de personnes « occupées »
et non au nombre de personnes « actives », ces dernières
comprenant les personnes « en chômage ».
Le terme Autochtone désigne les personnes appartenant aux
Premières Nations (Indiens de l’Amérique du Nord), aux Métis ou
aux Inuks [Inuits]. Le terme Autochtone désigne également les
personnes inscrites comme Indien ou visées par un traité (c’est-àdire inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens du Canada), et celles
qui sont membres d’une Première Nation ou d’une bande indienne.

De quelle façon le secteur forestier contribue-t-il à
l’économie du Canada?
Base de données nationale sur les forêts. Revenus, Tableau 8.1.
Revenus provenant de la vente de bois sur les terres provinciales de la
Couronne, par juridiction. http://nfdp.ccfm.org/fr/data/revenues.php
(consulté le 16 mars 2020).
Statistique Canada. Recensement de la population de 2016 (extraction
spéciale, 20 avril 2018).
•

•

•

Les calculs du Service canadien des forêts de Ressources
naturelles Canada sur l’emploi des Autochtones s’appuient sur le
Recensement de la population de 2016 de Statistique Canada.
Ces valeurs correspondent au nombre de personnes « occupées »
et non au nombre de personnes « actives », ces dernières
comprenant les personnes « en chômage ».
Le terme Autochtone désigne les personnes appartenant aux
Premières Nations (Indiens de l’Amérique du Nord), aux Métis, aux
Inuks [Inuits], et les personnes inscrites comme Indien ou visées
par un traité (c’est-à-dire, inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens
du Canada), et celles qui sont membres d’une Première Nation ou
d’une bande indienne.

Statistique Canada. Tableau 36-10-0450-01 (anciennement
CANSIM 384-0047). Revenus, dépenses et solde budgétaire –
Administrations publiques, comptes économiques provinciaux
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et territoriaux (× 1 000 000). https://www150.statcan.gc.ca/t1/
tbl1/fr/cv.action?pid=3610045001&request_locale=fr (consulté le
6 avril 2020).
Statistique Canada. Tableau 33-10-0006-01 (anciennement CANSIM
180-0003). Statistiques financières et fiscales des entreprises,
selon le type d’industrie. https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/
fr/tv.action?pid=3310000601&request_locale=fr (consulté le
29 avril 2020).
•
•

Comprend les données des codes du SCIAN 1153, 113, 321 et 322.
Comprend les données du total des impôts et du total des
impôts indirects.

Statistique Canada. Tableau 36-10-0401-01 (anciennement CANSIM
379-0029). Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, par
industries (× 1 000 000). https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/
tv.action?pid=3610040101&request_locale=fr (consulté le 29 avril 2020).
•

Les calculs relatifs au PIB nominal de 2015 à 2019 du Service
canadien des forêts de Ressources naturelles Canada sont basés
sur les tableaux de Statistique Canada 36-10-0434-01, 18-10-003201 et 18-10-0029-01 (anciennement CANSIM 379-0031, 329-0077 et
329-0074, respectivement) : PIB mesuré selon les prix constants de
2012, et déflateurs estimatifs des prix de l’industrie indexés à ceux
de 2010.

Statistique Canada. Tableau 36-10-0402-01 (anciennement CANSIM
379-0030). Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, par industries,
par provinces et territoires (× 1 000 000). https://www150.statcan.
gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610040201&request_locale=fr (consulté
le 29 avril 2020).
•

Comprend les données des codes du SCIAN 113, 1153, 321 et 322

Statistique Canada. Tableau 36-10-0489-01 (anciennement
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 (consulté le 2 juin 2020).
•
•

•

•

Comprend les données des codes du SCIAN 113, 1153, 321 et 322.
Emploi – occupation de toute personne qui travaille directement
pour l’une ou l’autre des industries suivantes : foresterie et
exploitation forestière, industrie impliquée dans les activités de
soutien à la foresterie, fabrication de produits de pâtes et papiers
et fabrication des produits du bois.
Le Service canadien des forêts de Ressources naturelles Canada
préfère utiliser les données d’emploi du Système de comptabilité
nationale (SCN) de Statistique Canada parce qu’elles sont liées à la
structure sous-jacente du système de compilation du Système de
comptabilité nationale du Canada.
Statistique Canada a mis à jour les statistiques du travail conformes
au Système de comptabilité nationale (SCN) en février 2020,
comprenant plusieurs modifications aux données sur l’emploi
de 2018 des codes du SCIAN 1153, 113, 321 et 322 initialement
publiées le 22 mai 2019. Cela signifie que les données du Système
de comptabilité nationale de 2018 indiquées ici sont ajustées par
rapport aux valeurs rapportées dans les éditions précédentes de
L’état des forêts au Canada : Rapport annuel.

Statistique Canada. Données sur le commerce de marchandises
(extraction spéciale, 16 mars 2020).
•

Le « Total des produits forestiers » comprend seulement les
produits correspondant aux codes SH 44, 47 et 48.

Référence photographique :
•

Usine de fabrication de bois . Photo de nattrass /iStock sur
Getty Images.

Produit intérieur brut du secteur forestier
PIB nominal :
Statistique Canada. Tableau 36-10-0401-01 (anciennement CANSIM
379-0029). Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base par
industries (× 1 000 000). https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/
tv.action?pid=3610040101&request_locale=fr (consulté le 26 mars 2020).
•

•

Pour le PIB nominal jusqu’en 2016, inclusivement. Statistique
Canada. Tableaux 36-10-0434-01, 18-10-0032-01 et 18-10-002901 (anciennement CANSIM 379-0031, 329-0077 et 329-0074,
respectivement). https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/type/donnees
(consulté le 16 mars 2020).
Les calculs relatifs au PIB nominal de 2017 à 2019 du Service
canadien des forêts de Ressources naturelles Canada sont basés
sur les tableaux de Statistique Canada 36-10-0434-01, 18-10-003201 et 18-10-0029-01 (anciennement CANSIM 379-0031, 329-0077 et
329-0074, respectivement) : PIB mesuré selon les prix constants de
2012, et déflateurs estimatifs des prix de l’industrie indexés à ceux
de 2010.

•
•

•
•
•

Les données utilisées pour la production de bois d’œuvre
comprennent la production totale de résineux au Canada.
En janvier 2019, Statistique Canada a signalé que des changements
avaient été apportés à l’échantillonnage et aux méthodes
d’estimation de l’enquête mensuelle sur les scieries. Cette dernière
constitue la source des données sur la production de bois d’œuvre
résineux pour cet indicateur. Ainsi, depuis janvier 2019, Statistique
Canada a remplacé le tableau 16-10-0017-01 par le tableau
16-10-0045-01. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le
site https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200302/
dq200302a-fra.htm.
Les données sur la production de bois pour les années 2009 à 2013
(inclusivement) proviennent de l’ancien Tableau 16-10-0045-01.
Les données sur la production de bois pour les années 2014 à 2019
(inclusivement) proviennent du nouveau Tableau 06-10-0017-01.
En raison de ces changements apportés à l’échantillonnage et aux
méthodes d’estimation de l’enquête sur les scieries, il convient pour
les lecteurs d’être prudents lorsqu’ils compareront directement des
données provenant de différentes sources.

PIB réel :

Exportations de produits forestiers

Statistique Canada. Tableau 36-10-0434-01 (anciennement CANSIM
379-0031). Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, par
industries, mensuel (× 1 000 000). https://www150.statcan.gc.ca/
t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610043401&request_locale=fr (consulté le
16 mars 2020).

Statistique Canada. Données sur le commerce de marchandises
(extraction spéciale, 3 mars 2020).

•
•

•

Le PIB réel aux prix constants de 2012.
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 prises
en compte (p. ex., pour comparer le PIB de 2017 à celui de 2018).
Les données provenant du compte satellite des ressources
naturelles (CSRN) de Statistique Canada sont une source clé
d’information sur la contribution économique du secteur forestier
au Canada. 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 était directement responsable de
26,4 milliards de dollars (ou 1,2 %) du PIB nominal canadien
en 2019.

Production de produits forestiers
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 pour le papier
journal, le papier d’impression et d’écriture et la pâte de bois
reposent sur les données du Conseil des produits des pâtes
et papiers.

Statistique Canada. Tableau 16-10-0045-01. Bois sciés, production,
livraisons et stocks, données mensuelles (× 1 000). https://www150.
statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1610004501&request_locale=fr
(consulté le 5 mars 2020).
Statistique Canada. Tableau 16-10-0017-01. Bois sciés, production,
livraisons et stocks par espèces, données mensuelles (× 1 000). https://
www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1610001701&request_
locale=fr (consulté le 5 mars 2020).

•

Le « Total des produits forestiers » comprend seulement les
produits correspondant aux codes SH 44, 47 et 48.

IHS Connect. Global Trade Atlas (données obtenues le 10 mars 2020).
•
•
•

Les produits forestiers comprennent seulement les produits des
codes SH 44, 47 et 48.
Le bois d’œuvre résineux comprend seulement les produits des
codes SH 440710, 440711, 440712 et 440719.
Les comparaisons de valeurs mondiales se font en fonction du
dollar américain.

Comment le secteur forestier évolue-t-il?
Coffee Association of Canada. Coffee Facts. https://www.coffeeassoc.
com/coffee-facts/
Li, J. 2018. Comparative life cycle assessment of single-serve coffee
packaging in Ontario. Mémoire de maîtrise, Université de Waterloo.
http://hdl.handle.net/10012/12860
Conseil des produits des pâtes et papiers. World Printing & Writing
Report, décembre 2019.
Conseil des produits des pâtes et papiers. World Newsprint Statistics –
Global 100 Report, décembre 2019.
Statistique Canada. Recensement de la population de 2016, tableaux
personnalisés. https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/
dp-pd/index-fra.cfm (consulté le 17 mars 2020).
Statistique Canada. Tableau 17-10-0005-01. Estimations de la
population au 1er juillet, par âge et sexe. https://www150.statcan.gc.ca/
t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710000501&request_locale=fr (consulté le
11 juin 2020).
ThinkWood. Taller Wood. https://www.thinkwood.com/building-better/
taller-buildings
UBC Sustainability. Brock Commons Tallwood House Fact Sheet. https://
sustain.ubc.ca/sites/default/files/brock_commons_tallwood_house_
apr_2018_web_003.pdf

Référence photographique :
•

Photo de G-Cup par GCUP Technology Corp.

RAPPORT ANNUEL 2020

83

Rendement financier du secteur forestier
Statistique Canada. Éléments du bilan financier trimestriel des
entreprises, selon le Système de classification des industries de
l’Amérique du Nord (SCIAN) (extraction spéciale, 26 février 2020).

Fabrication secondaire dans le secteur forestier
Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Données
sur le commerce en direct. https://www.ic.gc.ca/app/scr/tdst/tdo/crtr.
html?productType=NAICS&lang=fra (consulté le 10 mars 2020).
Statistique Canada. Tableau 16-10-0047-01 (anciennement CANSIM
304-0014). Stocks, ventes, commandes et rapport des stocks sur
les ventes pour les industries manufacturières, selon l’industrie
(dollars sauf indication contraire). https://www150.statcan.gc.ca/
t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1610004701&request_locale=fr (consulté le
10 mars 2020).
Statistique Canada. Tableau 36-10-0434-06. Produit intérieur brut
(PIB) aux prix de base, par industries, moyenne annuelle, niveau
d’industrie la plus détaillée (x 1 000 000) https://www150.statcan.
gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610043406&request_locale=fr
(consulté le 10 juin 2020).

Remarques :
•
•

•

Le PIB réel aux prix constants de 2012.
Industrie Canada définit la « valeur ajoutée » comme une mesure
de la production nette – soit la production brute moins les intrants
achetés qui ont été intégrés à la valeur du produit.
La consommation intérieure est calculée comme suit : les ventes
intérieures moins les exportations et plus les importations.

Émissions de carbone du secteur forestier
Environnement et Changement climatique Canada. 2020. Rapport
d’inventaire national 1990-2018 : Sources et puits de gaz à effet de serre
au Canada. https://unfccc.int/fr/node/224829
Ressources naturelles Canada. Base de données complète sur
la consommation d’énergie. https://oee.nrcan.gc.ca/organisme/
statistiques/bnce/apd/menus/evolution/tableaux_complets/liste.cfm
(consulté le 22 avril 2020).
•

Les données ont été calculées selon le Modèle d’utilisation finale
pour le secteur résidentiel et le Modèle de la consommation
d’énergie électrique de Ressources naturelles Canada.

Statistique Canada. 2019. Bulletin sur la disponibilité et écoulement
d’énergie au Canada (révision 2016). https://www150.statcan.gc.ca/n1/
pub/57-003-x/57-003-x2019001-fra.htm

Référence photographique :
•

Granulés de bois. Photo de Urbazon/iStock sur Getty Images.
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Transformation de la chaleur résiduelle d’une usine
de pâte à papier en millions de concombres
BioDesign. https://canadabiodesign.com/fr/
Canadian Forest Industries. Turning wood residues into cucumbers.
https://www.woodbusiness.ca/wood-to-cucumbers-4630/
Cision. 6 décembre 2016. Les concombres québécois de Serres Toundra
désormais disponibles à l’année chez IGA! https://www.newswire.
ca/news-releases/les-concombres-quebecois-de-serres-toundradesormais-disponibles-a-lannee-chez-iga-605004226.html
Clean50. Resolute Forest Products – Vegetable Greenhouse using
Waste Heat & Carbon. https://clean50.com/projects/resolute-forestproducts-vegetable-greenhouse-using-waste-heat-carbon/
Fondation Ellen MacArthur. Completing the Picture – New paper
tells how the circular economy tackles climate change. https://www.
ellenmacarthurfoundation.org/news/climate-change-paper-released
Greanleaf Power. Saint-Félicien. https://www.greenleaf-power.com/
facilities/st-felicien.html
Le Blogue Résolu. 14 décembre 2016. Mission accomplie pour les Serres
Toundra. https://blog.resolutefp.com/fr/2016/12/mission-accompliepour-les-serres-toundra/
Le Blogue Résolu. 25 avril 2017. Résolu remporte un prestigieux prix
Mercure. https://blog.resolutefp.com/fr/2017/04/resolu-remporte-unprestigieux-prix-mercure/
Ville de Saint-Félicien. Serres Toundra. https://www.ville.stfelicien.
qc.ca/fr/citoyens/les-grands-projets/serres-toundra/
World Business Council for Sustainable Development. CEO Guide
to the circular bioeconomy. https://www.wbcsd.org/Programs/
Circular-Economy/Factor-10/Resources/CEO-Guide-to-the-CircularBioeconomy

Référence photographique :
•

Photos fourni par Serres Toundra.

Profils statistiques
Population
Statistique Canada. Tableau 17-10-0009-01 (anciennement CANSIM
051-0005). Estimations de la population, trimestrielles. https://
www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710000901&request_
locale=fr (consulté le 27 mai 2020).

Inventaire forestier
Classification de la superficie forestière
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.
2014. Global Forest Resources Assessment 2015 – Country Report:
Canada. Rome, Italie. http://www.fao.org/3/a-az181e.pdf
Inventaire forestier national. Rapports statistiques normalisés,
Tableau 4.0. Superficie (1 000 ha) de terres forestières et non
forestières au Canada. https://nfi.nfis.org/resources/general/summaries/
fr/html/CA3_T4_FOR_AREA_fr.html (consulté le 11 mai 2020).
•

•

•

L’estimation de base de la superficie forestière au Canada est tirée
de l’Inventaire forestier national que l’on peut consulter à l’adresse
indiquée ci-dessus.
L’estimation de la superficie actuelle de la zone forestière a été
calculée à partir des données de référence de l’Inventaire forestier
national de la source susmentionnée (Tableau 1.1) auxquelles on
a incorporé les accroissements (boisements) et les diminutions
(déboisements) connus qui se sont produits depuis la collecte
des données de référence. Ces ajustements sont décrits dans le
rapport national de 2015 que le Canada a soumis à l’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture aux fins de
l’Évaluation des ressources forestières mondiales 2015. Ce rapport
peut être consulté à l’adresse http://www.fao.org/3/a-i4793f.pdf.
L’Inventaire forestier national se sert des définitions suivantes qui
proviennent de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture :
° Terres forestières – terre d’une superficie de plus de 0,5 hectare
où le couvert arboré s’étend sur plus de 10 p. 100 de la
superficie totale et où les arbres peuvent atteindre une hauteur
de plus de 5 mètres. Cette définition exclut les territoires à
prédominance urbaine ou utilisés à des fins agricoles.
° Autres terres dotées de couvert arboré – superficie de terre où
le couvert arboré s’étend sur plus de 10 p. 100 de la superficie
totale et où les arbres, à maturité, peuvent atteindre une
hauteur d’au moins 5 mètres. Comprend les zones boisées
dans les fermes, les parcs, les jardins et autour des immeubles.
Comprend également les plantations d’arbres établies
principalement à des fins autres que la production de bois,
telles que les vergers d’arbres fruitiers.
° Autres terres boisées désigne des terres où soit : 1) le couvert
arboré s’étend sur 5 à 10 p. 100 de la superficie totale et où
les arbres, à maturité, peuvent mesurer plus de 5 mètres, soit
2) des arbres, arbustes et buissons couvrent plus de 10 p. 100
de la superficie. Ces terres comprennent les milieux humides
arborés et les terres sur lesquelles poussent des arbres à faible
croissance et des arbres épars. Sont exclues les terres où l’usage
agricole ou urbain prédomine.

Changement d’affectation du territoire forestier
Environnement et Changement climatique Canada. 2020. Rapport
d’inventaire national 1990-2018 : Sources et puits de gaz à effet de serre
au Canada. https://unfccc.int/fr/node/224829
•

Le Rapport d’inventaire national 1990-2018 : Sources et puits de
gaz à effet de serre au Canada 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 du Service canadien des
forêts de Ressources naturelles Canada.

Type de forêt
Inventaire forestier national. Rapports statistiques normalisés,
Tableau 5.0. Superficie (1 000 ha) de terres forestières selon le type
de forêt et la classe d’âge au Canada. https://nfi.nfis.org/resources/
general/summaries/fr/html/CA3_T5_FORAGE20_AREA_fr.html
(consulté le 11 mai 2020).

Propriété forestière
Inventaire forestier national. Rapports statistiques normalisés,
Tableau 12.0. Superficie (1 000 ha) de terres forestières selon la tenure
au Canada. https://nfi.nfis.org/resources/general/summaries/fr/html/
CA3_T12_FOROWN_AREA_fr.html (consulté le 11 mai 2020).

Matériel sur pied
Environnement et Changement climatique Canada. 2020. Rapport
d’inventaire national 1990-2018 : Sources et puits de gaz à effet de serre
au Canada. https://unfccc.int/fr/node/224829
•

Le Rapport d’inventaire national 1990-2018 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 du
Service canadien des forêts de Ressources naturelles Canada.

Inventaire forestier national. Rapports statistiques normalisés,
Tableau 15.0. Volume total des arbres (million de m3) sur les terres
forestières selon le type de forêt et la classe d’âge au Canada.
https://nfi.nfis.org/resources/general/summaries/fr/html/CA3_T15_
FORAGE20_VOL_fr.html (consulté le 11 mai 2020).
•

Estimation de base du volume de bois du Canada

Inventaire forestier national. Rapports statistiques normalisés,
Tableau 16.0. Volume total des arbres (million de m3) selon le
groupement d’essences et la classe d’âge au Canada. https://nfi.nfis.
org/resources/general/summaries/fr/html/CA3_T16_LSAGE20_VOL_
fr.html (consulté le 11 mai 2020).
Kurz, W., Dymond, C., et coll. 2009. MBC-CFS3: A model of carbon
dynamics in forestry and land-use change implementing IPCC
standards. Ecological Modelling 220: 480–504. https://scf.rncan.gc.ca/
publications?id=29137&lang=fr_CA
La méthodologie utilisée pour adapter les estimations de base
du volume de bois du Canada est décrite dans les sources et
renseignements relatifs à l’indicateur de durabilité du volume de bois.

Perturbations
Insectes
Base de données nationale sur les forêts. Insectes forestiers,
Tableau 4.1. Superficie de défoliation modérée à grave (y compris la
mortalité des arbres due aux scolytes) par insectes. http://nfdp.ccfm.
org/fr/data/insects.php (consulté le 11 mai 2020).
•

•

La superficie touchée par les insectes défoliateurs n’inclut que les
zones avec mortalité des arbres et de la défoliation modérée ou
grave. La défoliation ne mène pas toujours à la mort des arbres. Par
exemple, des peuplements présentant une défoliation modérée se
rétablissent souvent, et il est possible que leur croissance n’en soit
pas touchée de façon importante.
La défoliation est cartographiée en fonction des espèces d’insectes,
et une zone donnée peut être touchée par plusieurs espèces à la
fois. Il peut s’ensuivre une comptabilisation en double ou en triple
des zones touchées par plusieurs espèces d’insectes, ce qui accroît
l’étendue de la superficie défoliée totale.

Feux
Base de données nationale sur les forêts. Incendies de forêt,
Tableau 3.1.1. Nombre d’incendies de forêt par juridiction, origine,
niveau d’intervention et zone de protection. http://nfdp.ccfm.org/fr/
data/fires.php (consulté le 11 mai 2020).
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Base de données nationale sur les forêts. Incendies de forêt,
Tableau 3.1.2. Superficie incendiée par juridiction, origine, niveau
d’intervention et zone de protection. http://nfdp.ccfm.org/fr/data/fires.
php (consulté le 11 mai 2020).
•

•

Les données nationales englobent toutes les zones brûlées dans
les forêts du Canada. Les données provinciales et territoriales ne
comprennent pas les superficies brûlées dans les limites des parcs
nationaux. En 2019, 75 feux ont brûlé 117 826 hectares dans les parcs
nationaux du Canada. Certains de ces incendies étaient contrôlés ou
il s’agissait de brûlage dirigé pour de la restauration écologique.
Les données de 2019 sur les feux de la Base de données nationale
sur les forêts proviennent du Centre interservices des feux de forêt
du Canada (CIFFC).

•

•

Aménagement des forêts
Récolte
Base de données nationale sur les forêts. Récolte, Tableau 5.1. Volume
marchand net de bois rond récolté par juridiction, tenure, catégorie et
groupe d’espèces. http://nfdp.ccfm.org/fr/data/harvest.php (consulté
le 11 mai 2020).
Base de données nationale sur les forêts. Récolte, Tableau 5.2.
Superficie récoltée par juridiction, tenure, aménagement et méthode
de récolte. http://nfdp.ccfm.org/fr/data/harvest.php (consulté
le 11 mai 2020).
•

•
•

Les chiffres nationaux, provinciaux ou territoriaux sur les volumes
de récolte comprennent les données sur le bois rond industriel,
bois à pâtes, billes et billots, le bois de chauffage et les granules de
bois provenant des terres fédérales, provinciales et territoriales de
même que des terres privées.
Les données sur la superficie récoltée font état des terres
forestières fédérales, provinciales, territoriales et privées.
Le Service canadien des forêts de Ressources naturelles Canada
a estimé la superficie récoltée au Québec. Cette valeur est incluse
dans la déclaration de la superficie récoltée à l’échelle nationale.

Régénération
Base de données nationale sur les forêts. Régénération, Tableau 6.2.
Superficie ensemencée directement par juridiction, tenure et méthode
d’application. http://nfdp.ccfm.org/fr/data/regeneration.php (consulté
le 11 mai 2020).

Inventaire forestier national. https://nfi.nfis.org/fr

Inventaire des gaz à effet de serre
Environnement et Changement climatique Canada. 2020. Rapport
d’inventaire national 1990-2018 : Sources et puits de gaz à effet de serre
au Canada. https://unfccc.int/fr/node/224829
•

•

Base de données nationale sur les forêts. Régénération, Tableau 6.2.2.
Superficie plantée par juridiction, tenure et groupe d’espèces. http://
nfdp.ccfm.org/fr/data/regeneration.php (consulté le 11 mai 2020).

Certification par un tiers
Certification Canada. Statistiques canadiennes. http://
certificationcanada.org/fr/statistiques/statistiques-canadiennes/
(consulté le 6 mai 2020).
•

Si une forêt a été certifiée selon plus d’une des trois normes
d’aménagement forestier durable (Association canadienne de
normalisation, Sustainable Forestry Initiative et Forest Stewardship
Council), elle n’est comptée qu’une seule fois. Par conséquent, la
superficie totale de forêt certifiée aux normes d’aménagement
forestier durable peut être inférieure à la somme des totaux de
forêts certifiées à chacune de ces normes. La superficie de forêt
dont les pratiques sont certifiées par une tierce partie indépendante
est calculée au moyen d’unités d’aménagement forestier qui
comprennent les ruisseaux, les lacs, les rivières et les routes.

Forêts protégées
Base de données canadienne sur les aires protégées et de conservation
(BDCAPC). https://www.canada.ca/fr/environnement-changementclimatique/services/reserves-nationales-faune/base-donnees-airesprotegees-conservation.html
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Éditions précédentes de L’état des forêts au Canada : Rapport
annuel cite le Système de rapport et de suivi pour les aires de
conservation (SRSAC) du Conseil canadien des aires écologiques
(CCAE) comme source de données pour le calcul des aires de
forêts protégées au Canada. En 2019, le SRSAC est devenu la base
de données canadienne sur les aires protégées et de conservation
(BDCAPC) et celle-ci est gérée par Environnement et Changement
climatique Canada. En conséquence, la référence de la source de
ces données a également été mise à jour.
Les zones protégées ont été établies en 2016 à l’aide des données
du SIG recueillies par le Conseil canadien des ministres des forêts
dans le cadre d’un projet national cartographiant l’aménagement
forestier. Les renseignements comprenaient les données du SRSAC
et des provinces et territoires relatives à la délimitation et à la
classification des zones protégées.
° Conseil canadien des ministres des forêts. Forest
Management in Canada, 2017 Story Map. https://
manitoba.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.
html?appid=86cdd21b2cd843888bf54787f90f2b5d (consulté
le 28 mai 2020).
° Inventaire forestier national. La carte des forêts aménagées
du Canada, version 2017. https://ouvert.canada.ca/data/fr/
dataset/d8fa9a38-c4df-442a-8319-9bbcbdc29060 (consulté
le 28 mai 2020).
° Stinson, G., Thandi, G., et coll. 2019. A new approach
for mapping forest management areas in Canada.
Forestry Chronicle 95(2): 101–112. https://scf.rncan.gc.ca/
publications?id=39934&lang=fr_CA

•

Le Rapport d’inventaire national 1990-2018 : Sources et puits de
gaz à effet de serre au 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.
Dans le cas des terres forestières touchées par un changement
d’utilisation, les chiffres sur le déboisement et le boisement
rendent compte des taux annuels. Les chiffres sur les émissions et
absorptions d’équivalent CO2 rendent compte de l’année en cours
ainsi que des 20 dernières années. Ainsi, les chiffres sur les émissions
d’équivalent CO2 comprennent les émissions résiduelles des zones
déboisées au cours des 20 dernières années et les chiffres sur les
absorptions de CO2 comprennent les absorptions continues par
l’ensemble des zones reboisées au cours des 20 dernières années.
Voir les sources et renseignements relatifs à l’indicateur de
durabilité des Émissions et absorptions de carbone pour obtenir
de plus amples renseignements.

Retombées économiques intérieures
Mises en chantier au Canada
Statistique Canada. Tableau 34-10-0126-01 (anciennement CANSIM
027-0009). Société canadienne d’hypothèques et de logement,
logements mis en chantier, en construction et achèvements,
toutes les régions, annuel. https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/
tv.action?pid=3410012601&request_locale=fr (consulté le 26 mai 2020).
•

Le taux d’ajustement sert à tenter d’éliminer la variabilité
saisonnière dans les données d’économie ou d’affaires. Le temps
de l’année où le taux a été calculé a un effet sur la plupart des
données. Ajuster les données en fonction de la saison permet
d’obtenir des comparaisons plus précises d’un mois à l’autre.
Les données désaisonnalisées annualisées résultent de la division
du taux annuel non ajusté d’un mois donné par un facteur lié

à la saison; cela donne le taux annuel ajusté pour ce mois.
Ces ajustements sont souvent utilisés quand il s’agit de livrer
au public des données sur l’économie.

Contribution au PIB nominal
Statistique Canada. Tableau 36-10-0401-01 (anciennement
CANSIM 379-0029). Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base,
par industries (× 1 000 000). https://www150.statcan.gc.ca/t1/
tbl1/fr/tv.action?pid=3610040101&request_locale=fr (consulté le
29 avril 2020).
•

•

Les calculs relatifs au PIB nominal 2019 du Service canadien des
forêts de Ressources naturelles Canada sont basés sur les tableaux
de Statistique Canada 36-10-0434-01, 18-10-0032-01 et 18-100029-01 (anciennement CANSIM 379-0031, 329-0077 et 329-0074,
respectivement) : PIB mesuré selon les prix constants de 2012 et
déflateurs estimatifs des prix de l’industrie indexés à ceux de 2010.
Les données provenant du compte satellite des ressources
naturelles (CSRN) de Statistique Canada sont une source clé
d’information sur la contribution économique du secteur forestier
au Canada. 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 était directement responsable de
26,4 milliards de dollars (ou 1,2 %) du PIB nominal canadien
en 2019.

Emploi dans le secteur forestier
Emploi
Statistique Canada. Tableau 14-10-0202-01 (anciennement CANSIM
281-0024). Emploi selon l’industrie, données annuelles. https://
www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410020201&request_
locale=fr (consulté le 25 mai 2020).
Statistique Canada. Tableau 36-10-0489-01 (anciennement
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 (consulté le 2 juin 2020).
•
•

•

•

Contribution au PIB réel
Statistique Canada. Tableau 36-10-0434-01 (anciennement
CANSIM 379-0031). Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, par
industries, mensuel (× 1 000 000). https://www150.statcan.gc.ca/
t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610043401&request_locale=fr (consulté le
16 mars 2020).
•
•

•

Le PIB réel aux prix constants de 2012.
La différence entre le PIB réel et le PIB nominal 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 prises
en compte (p. ex., pour comparer le PIB de 2018 à celui de 2019).
Les données provenant du compte satellite des ressources
naturelles (CSRN) de Statistique Canada sont une source clé
d’information sur la contribution économique du secteur forestier
au Canada. 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 était directement responsable de
26,4 milliards de dollars (ou 1,2 %) du PIB nominal canadien
en 2019.

Revenus des biens fabriqués
Statistique Canada. Tableau 16-10-0117-01 (anciennement CANSIM
301-0008). Statistiques principales pour les industries manufacturières,
selon le Système de classification des industries de l’Amérique du
Nord (SCIAN) (× 1 000). https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/
tv.action?pid=1610011701&request_locale=fr (consulté le 6 mars 2020).
Statistique Canada. Tableau 16-10-0114-01 (anciennement CANSIM 3010009). Exploitation forestière, statistiques principales selon le Système
de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN)
(× 1 000). https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1610011
401&request_locale=fr (consulté le 6 mars 2020).
•

Le revenu des produits manufacturés englobe les revenus
provenant de la vente de biens fabriqués à partir des matières
appartenant à l’établissement, de travaux de réparation et de frais
de service de fabrication ou de travail à forfait.

Comprend les données des codes du SCIAN 113, 1153, 321 et 322.
Emploi – occupation de toute personne qui travaille directement
pour l’une ou l’autre des industries suivantes : foresterie et
exploitation forestière, industrie impliquée dans les activités de
soutien à la foresterie, fabrication de produits de pâtes et papiers
et fabrication des produits du bois.
Le Service canadien des forêts de Ressources naturelles Canada
préfère utiliser les données d’emploi du Système de comptabilité
nationale (SCN) de Statistique Canada parce qu’elles sont liées à la
structure sous-jacente du système de compilation du Système de
comptabilité nationale du Canada.
Statistique Canada a mis à jour les statistiques du travail conformes
au Système de comptabilité nationale (SCN) en février 2020,
comprenant plusieurs modifications aux données sur l’emploi
de 2018 des codes du SCIAN 1153, 113, 321 et 322 initialement
publiées le 22 mai 2019. Cela signifie que les données du Système
de comptabilité nationale de 2018 indiquées ici sont ajustées par
rapport aux valeurs rapportées dans les éditions précédentes de
L’état des forêts au Canada : Rapport annuel.

Statistique Canada. Tableau 38-10-0285-01 (anciennement CANSIM
388-0010). Compte satellite des ressources naturelles, indicateurs
(× 1 000 000). https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3
810028501&request_locale=fr (consulté le 29 mai 2020).
•

•

Ressources naturelles Canada préfère utiliser les données d’emploi
du Système de comptabilité nationale (SCN) de Statistique Canada
puisque ces données sont liées à la structure sous-jacente du
système de compilation du « Système des comptes économiques
nationaux du Canada » (p. ex., PIB, richesse nationale).
Les données sur l’emploi se trouvent également dans l’Enquête
sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH) de
Statistique Canada et dans le compte satellite des ressources
naturelles (CSRN).
° Les données de l’EERH sont centrées sur le secteur d’activité
et peuvent servir à comparer l’emploi direct en foresterie à
l’emploi direct dans d’autres secteurs.
° Les données provenant du compte satellite des ressources
naturelles (CSRN) de Statistique Canada sont une source
clé d’information sur la contribution économique du secteur
forestier au Canada. Le CSRN permet de recueillir les données
de l’activité économique dans les secteurs de l’industrie
forestière qui ont historiquement été difficiles à mesurer,
comme la fabrication de meubles en bois.

Ressources naturelles Canada a calculé l’emploi indirect à partir des
tableaux symétriques d’entrées-sorties nationaux (15-207-XCB) et des
multiplicateurs nationaux (15F00046XDB) de Statistique Canada.
°

Les calculs relatifs aux emplois indirects ont été changés en
2019 pour mieux tenir compte des emplois dans le secteur
forestier. Ces changements ont des répercussions sur les
données à partir de 2018. Les changements rétroactifs apportés
aux données de l’année précédente n’ont pas encore été
appliqués à ce jour.
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Traitements et salaires
Statistique Canada. Tableau 16-10-0117-01 (anciennement CANSIM
301-0008). Statistiques principales pour les industries manufacturières,
selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord
(SCIAN) (× 1 000). https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pi
d=1610011701&request_locale=fr (consulté le 6 mars 2020).
Statistique Canada. Tableau 16-10-0114-01 (anciennement CANSIM
301-0009). Exploitation forestière, statistiques principales selon
le Système de classification des industries de l’Amérique du
Nord (SCIAN) (× 1 000). https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/
tv.action?pid=1610011401&request_locale=fr (consulté le 6 mars 2020).
•

Statistique Canada. Tableau 16-10-0017-01. Bois sciés, production,
livraisons et stocks par espèces, données mensuelles (× 1 000). https://
www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1610001701&request_
locale=fr (consulté le 5 mars 2020).
•
•

Les traitements et les salaires sont les revenus, en argent ou en
nature, des résidents canadiens pour le travail effectué avant les
déductions des impôts et les contributions aux caisses de retraite, à
l’assurance-emploi et à d’autres régimes d’assurance sociale.

Les données utilisées pour la production de bois d’œuvre
comprennent la production totale de résineux au Canada.
En janvier 2019, Statistique Canada a signalé que des changements
avaient été apportés à l’échantillonnage et aux méthodes
d’estimation de l’enquête mensuelle sur les scieries. Cette dernière
constitue la source des données sur la production de bois d’œuvre
résineux. Ainsi, depuis janvier 2019, Statistique Canada a remplacé
le Tableau 16-10-0017-01 (utilisé dans les éditions précédentes
de L’état des forêts au Canada : Rapport annuel) par le Tableau
16-10-0045-01. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le
site https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200302/
dq200302a-fra.htm.

Commerce

Dépenses en capital et en réparations

Statistique Canada. Commerce de marchandises (extraction spéciale),
données mensuelles.

Statistique Canada. Tableau 34-10-0035-01 (anciennement
CANSIM 029-0045). Dépenses en immobilisation et réparations,
actifs corporels non résidentiels, par industrie selon la géographie
(× 1 000 000). https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3
410003501&request_locale=fr (consulté le 6 mai 2020).

•

La balance commerciale correspond à la différence entre la valeur
des biens et services qu’un pays exporte et la valeur des biens
et services qu’il importe. Si les exportations d’un pays excèdent
ses importations, il y a excédent commercial. Si les importations
excèdent les exportations, le pays a un déficit commercial.

•

Production intérieure et investissement
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 pour le papier
journal, le papier d’impression et d’écriture et la pâte de bois
reposent sur les données du Conseil des produits des pâtes
et papiers.

•

Consommation intérieure
Chiffres sur la consommation d’une gamme de produits calculés par
le Service canadien des forêts de Ressources naturelles Canada.
•
•
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Les dépenses en immobilisations comprennent les coûts
d’obtention, de construction, d’installation ou de location d’usines,
de machinerie et d’équipement durables pour le remplacement
des actifs existants ou pour des ajouts. Sont inclus également les
coûts capitalisés, comme les coûts des études de faisabilité, ainsi
que les honoraires d’architectes, d’avocats, d’ingénieurs et les frais
d’installation; la valeur des immobilisations mises en place par
les entreprises, soit par un contrat soit avec la main-d’œuvre de
l’entreprise; et les frais d’intérêt capitalisés sur les emprunts pour
la réalisation de projets d’immobilisations.
Les dépenses en réparations comprennent les coûts des réparations et
de l’entretien des constructions, de la machinerie et de l’équipement.

Les chiffres sont établis uniquement à l’échelle nationale.
La consommation intérieure de la pâte de bois (tonnes) contient
des estimations du Service canadien des forêts de Ressources
naturelles Canada sur des volumes d’importation qui peuvent
être révisées.

scf.rncan.gc.ca/etatdesforets

